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14 OCTOBRE
Daniel Lavoie & Laurent Guardo 
Le multi-instrumentiste Laurent Guardo et le
chanteur Daniel Lavoie présentent La Licorne,
un spectacle musical des plus singuliers. Ce
soir, c’est l'alliance inédite entre des instruments
de la Renaissance (guitares acoustiques, luths,
violes de gambe), des tablas, des percussions
asiatiques pour une écriture musicale qui tire
sur le jazz. Un joli retour de Daniel Lavoie.
� L'Européen. 5, rue Biot, 17e. Tél. 0143872989.
www.leuropeen.info. À 19h30. 30 €.

14 OCTOBRE
Casseurs Flowters 
D’une puissance et d’une férocité jubilatoire,
Orelsan et Gringe ont la verve hip-hop et l'esprit
potaches des Michael Young, Cyprien et autres
héros déjantés des séries pour ados. Fables

déglinguées, aphorismes ubuesques et saillies
effrontées, rien ne les arrête quand ils dissèquent
notre quotidien à la loupe, balancent des mots
crus avec un naturel déconcertant.
� Le Bataclan. 50, bd Voltaire, 11e.
Tél. 0143143535. www.bataclan.fr. À 19h30. 31€.

15 AU 17 OCTOBRE
LE MaMA
Le Marché des Musiques Actuelles, qui se tient
pour 5e année dans les salles du boulevard de
Rochechouart, tente de dessiner le futur d’une
filière musicale en pleine mutation avec près de
200 intervenants français et internationaux. Au
programme conférences, rencontres profes-
sionnelles et spectacles. Avec: Natas Loves You,
Fills Monkey, Feloche, We Are Wolves, Kid Karate,
Tristesse Contemporaine, Les Hay Babies, AM
444, Honeyblood, Birdy Hunt Erotic Market,
Mina Tindle, Applause, Flavia Coelho, etc.
� Tél. 01 42 38 40 54. www.mama-event.com. 
10 à 25 €. Salles partenaires : La Cigale, Le Divan
du Monde, La Boule Noire, Les Trois Baudets, 
Le Centre Musical FGO-Barbara et le Backstage by.

16 OCTOBRE
Electro Deluxe
Cette rutilante machine funk prend ces racines
dans le jazz, le hip-hop la soul des 60’s et 70’s.
Une exigence permanente au service d'un groove
inimitable, le septette transmet, par l'intermédiaire
de son chanteur survolté, une fièvre musicale

qui prend toute son ampleur sur scène. Un seul
soir pour découvrir live leur dernier Home (Infiné).
� L’Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e.
www.olympiahall.com. À 20h. 34 €.

17 OCTOBRE
Patrick Fiori 
En 1998, il explosait dans la comédie musicale
Notre-Dame de Paris en interprétant le rôle de
Phœbus. Le public découvrait alors un artiste
populaire, sincère et authentique. Vingt ans plus
tard, l’homme de scène cultive toujours cette
belle singularité. Les textes de Jean-Jacques
Goldman et Bénébar gagneront en ampleur lors
du live de ce soir. Choisir (Smart/Sonymusic).
� Le Zénith. 211, avenue Jean-Jaurès, 19e.
www.zenith-paris.com. À 20h. 39,50 à 45 €.

17 OCTOBRE
Flavia Coelho
Il y a deux ans à La Cigale, son cocktail exotique
de bossa, dub, raggamuffin et de saudade nous
avait fortement impressionné. Ce soir, on y
retourne volontiers pour la voix de velours et le
swing des mots. Mundo Meu (Discograph).
� L’Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e.
www.olympiahall.com. À 20h. 27 et 35 €.

17, 20 ET 21 OCTOBRE
Les Mandrakes d'or
Cette 25e édition, permet de découvrir les
meilleurs artistes repérés dans le monde entier
par l'Académie Française des illusionnistes.
Depuis 1990, Les Mandrakes d'or, Festival inter-
national de l'illusion et de la prestidigitation, sont
un événement produit par Gilles Arthur, roi de
l’illusion où sera remis la distinction suprême:
Le Mandrake d'Or. Une soirée féerique, dédiée
à la magie sous toutes ses formes.
� 17 octobre. Théâtre du Casino. 3, av. de
Ceinture. Enghien- les-Bains, 95. 
Tél. 0139341080. À 20h30. Dès 53 €.
� 20 et 21 octobre. Théâtre des Bouffes Parisiens.
4 rue Monsigny, 2e. Tél 0142969242. 
www.bouffesdunord.com À 20h. Dès 37,50 €.

18 ET 19 OCTOBRE
The Musical Box 
Les Canadiens de Musical Box sont réputés
pour reproduire fidèlement les spectacles de
Genesis des années 70’s avec costumes,
masques, décors et instruments d’époque. Le 18
ils interprètent Foxtrot et le 19 Selling England
By The Pound, les albums mythiques de 1972
et 1973 composés juste avant le départ de Peter
Gabriel. On s’y croirait vraiment!
� L’Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e.
www.olympiahall.com. Le 18 octobre à 20h. 
Le 19 octobre à 17h30. Dès 48 €.

20 OCTOBRE
Black Stone Cherry
Attention ce soir. De fortes secousses telluriques
sont attendues sur la capitale. Chris Robertson
(chant, guitare), Ben Wells (guitare), John Lawhon
(basse), et John Fred Young (batterie) sont de
retour avec leur rock massif où fusionnent rock
stoner, heavy metal et hard rock 70’s. Un concert
très attendu. Magic Mountain (Wea).
� Cabaret Sauvage. 211, avenue Jean-Jaurès, 19e.
www.cabaretsauvage.com. À 19h30. 27,40 €.

20 OCTOBRE
Sébastien Tellier
Revoici le trublion barbu de la pop française avec
L’Aventura (Barclay), son dernier album concept
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11 ET 12 OCTOBRE
Dany Brillant
Le crooner retrouve son public parisien. Un nou-
veau spectacle où il mélange anciens succès
et nouvelles chansons swing sur fond de romance
à l’italienne. Le Dernier Romantique (Warner).
� L’Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e.
Tél. 0892683368.
www.olympiahall.com. À 20h. 39 à 59 €.

12 AU 15 OCTOBRE
Aubert chante Houellebecq
ll y a des rencontres artistiques auxquelles on
ne s’attend pas. Mais voilà, quand la prose de
Michel Houellebecq croise le folk de Jean-Louis
Aubert, c’est une vraie réussite. Ici, l’univers
est intimiste, les guitares acoustiques prennent
le temps et laissent les mots imposer leur poésie.
Cette œuvre, à la lisière entre littérature et
musique, est une heureuse surprise. On y va.
Les Parages du vide (Parlophone).
� 12 octobre. Théâtre du Châtelet. 
Place du Châtelet, 1er. Tél. 0140282840. 
www.chatelet-theatre.com. À 20h. 12 à 60 €.
� 13 au 15 octobre. Palais des Congrès 
de Paris. 2, place de la porte Maillot, 17e.
www.viparis.com. À 20h. 30 et 60 €.

13 OCTOBRE
James Vincent McMorrow
Après la Maroquinerie en février, le voici à La
Cigale. Dans la lignée des Patrick Watson et
Sufjan Stevens, il perpétue la tradition d’un pop
folk intimiste au style très épuré. À suivre de
près. Post Tropical (Believe).
� La Cigale.120, boulevard de Rochechouart, 18e.
Tél. 0149258999. www.lacigale.fr. 
À 20h. 28,60 €.

13 AU 16 OCTOBRE
Pharrell Williams
Depuis le tube Get Lucky de Daft Punk sur lequel
il posait sa voix, Pharrell Williams a enchaîné les
hits (Blurred Lines, Happy…) et imposer partout
sur la planète G I R L (Columbia), son dernier
album truffé de hits pop et dansants. Pour
mémoire, rappelons que l’ex- rapper des Neptunes
et du collectif N.E.R.D a également produit des
tubes pour Kelis, Britney Spears, Robin Thicke,
Jay-Z, Franck Ocean, Snoop Dogg pour ne citer
qu’eux. Concert événement.
� Le Zénith. 211, avenue Jean-Jaurès, 19e.
www.zenith-paris.com. À 19h30. 56,50 à 150 €.

aux chansons bossa nova futuriste et pop française
70’s. On adore son génie musical digne des
Gainsbourg, Brian Wilson et son personnage
qui rappelle le chanteur Antoine en plus décalé,
entre l’idiot et le sublime. À découvrir sur scène.
� Casino de Paris. 16, rue de Clichy, 9e. 
www.casinodeparis.fr. À 19h30. Dès 36,30 €.

20 OCTOBRE
Bastian Baker
Nouvelle date parisienne pour ce jeune artiste
suisse dont le bel alliage de pop folk et rock
évolue à la croisée de Paolo Nutini et de Jamie
Cullum. Une voix particulièrement envoûtante.
Too Old To Die Young (Sony Music).
� La Maroquinerie. 23, rue Boyer, 20e. 
Tél. 0140333060. www.lamaroquinerie.fr.
À 19h30. 24,70 €.

21 OCTOBRE
Ty Segall
Dans la lignée des Marc Bolan, Syd Barett, David
Crosby, le jeune songwritter américain déclame
des compostions pop folk psychédélique des
60’s d’une voix aérienne très envoûtante.
Découverte. Manipulator (Drag City/Modulor).

� La Cigale.120, boulevard de Rochechouart, 18e.
Tél. 0149258999. www.lacigale.fr. À 19h. 27,50 €.

21 OCTOBRE
Astonvilla
Il y a les étoiles lumineuses du rock français et
ses planètes cachées. Astonvilla fait partie de
celles-là. Depuis longtemps, le quatuor devrait
figurer au tout devant de la scène rock française.
D’autant plus que la voix du chanteur Fred passe
des graves aux aiguës avec une facilité décon-
certante. Courez écouter Astonvilla, formation
pop rock élégante réellement au-dessus du lot.
� Le Trianon. 80, boulevard de Rochechouart, 18e.
www.letrianon.fr. À 20h. 27,50 €.

22 OCTOBRE
London Grammar
Look de top model, une voix androgyne évoquant
tantôt Kate Bush, Adele ou Annie Lennox, la
pop mélancolique et sexy d’Hannah Reid est
l'une des belles découvertes des Inrocks 2013.
Lyrique, rock psychédélique, gospel, soul, elle
peut tout chanter. If You wait (Because).
� Palais des Sports. 1, place de la porte de
Versailles, 15e. Tél. 0825038039,
www.palaisdessports.com. À 20h. 40 €.
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Daniel Lavoie  et Laurent Guardo.
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24 OCTOBRE
OneRepublic
Leur dernier Love Runs Out a été le tube de
l’été avec plus de 20 classements n° 1 partout
dans le monde. Dans le genre pop rock à la
Coldplay, ce quintette du Colorado présente des
chansons aux arrangements singuliers dont l’in-
vention permanente élargit un peu plus l’horizon
de la pop music. Et le leader Rayan Tedder affiche
une générosité et un charisme étonnant.
� Le Zénith. 211, avenue Jean-Jaurès, 19e.
www.zenith-paris.com. À 19h30. 49,40 €.

28 OCTOBRE
Passenger
Dans la veine des James Blunt, Ben Howard ou
Ed Sheeran, ce jeune artiste britannique au
visage de bûcheron est déjà plein d'aisance sur
scène. À sa façon, il perpétue la tradition du folk
song dans un registre pop folk très épuré avec
une voix incroyablement émouvante. Il faut le
voir sur scène. Whispers (Sonymusic).
� L’Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e.
Tél. 0892683368. 
www.olympiahall.com. À 20h. 33 €.

1ER NOVEMBRE
Metronomy
Retour du quatuor électro et de sa pop d’inspi-
ration soul 60’s et 70’s. Mélodies savoureuses,
chœurs exaltés, on apprécie particulièrement la
pop hypnotisante et dansante de leur dernier
Love Letters (Because Music). Depuis le dernier
live en avril au Zénith, on est sûr qu’ils ont gagné
en assurance pour donner encore plus de corps
à leur délicieux répertoire. On est fan.
� Palais des Sports. 1, place de la Porte 
de Versailles, 15e. Tél. 0825038039.
www.palaisdessports.com. À 19h30. 39,90 €.

2 NOVEMBRE
Il Divo
Les quatre ténors revisitent les standards des
grandes comédies musicales de Broadway dont
Phantom of the Opera, Carousel, Les Misérables,
Le Roi Lion ou encore West Side Story. Lyrique
et envoûtant. A Musical Affair (Smart/Sonymusic)
� Le Zénith. 211, avenue Jean-Jaurès, 19e.
www.zenith-paris.com. A 20h. 58,70 €.

3 NOVEMBRE
John Legend

De la pop au funk en passant par la nu soul et
le R&B, le chanteur-compositeur possède une
voix troublante à faire saliver n’importe quelle
papille. Les titres de son dernier Love In The
Future (Sonymusic) possèdent le côté félin des
grands morceaux de soul, ce plein d'énergie
sexuelle et de rage de vivre qu’avaient les Sam
Cook et James Brown. Les fans se précipitent.
� Le Zénith. 211, avenue Jean-Jaurès, 19e.
www.zenith-paris.com. À 20h. 45 €.

3 AU 6 NOVEMBRE
Etienne Daho
En juillet, le dandy pop revisitait trente ans de
hits et l’intégralité de son album culte Pop Satori
à la Cité de la musique et la salle Pleyel. De réels
moments de grâce. Cette semaine, il joue Les
Chansons de l’innocence retrouvée (Polydor) aux
titres pop plus matures, plus maitrisés où guitares
et cordes tiennent la première place. On brûle
d’impatience de découvrir la version live.
� L’Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e.
Tél. 0892683368. À 20h. 45 €.

4 NOVEMBRE
Slow Joe & The Ginger Incident
C’est un véritable conte de fée que vit à 71 ans
ce crooner indien au timbre emprunt de soul et
de blues. Dire qu’il y a encore trois ans, il chantait
a cappella dans les rues de son île de Goa. Vous
auriez tort de le rater.
� New Morning. 7-9, rue des Petites-Écuries, 10e.
www.newmorning.com. À 19h30. 25 €.

4 NOVEMBRE
Zebda
Sur scène, le collectif toulousain manie toujours
aussi bien le sens du verbe et de la tchatche.
On apprécie cette chanson méditerranéenne
militante et engagée qui se frotte au funk, au
rock, au hip-hop et au reggae à travers une belle
énergie communicative. Impertinent et festif.
Comme Des Cherokees (Barclay).
� La Cigale.120, boulevard de Rochechouart, 18e.
Tél. 0149258999. www.lacigale.fr. À 20h. 27,50 €.

4 NOVEMBRE
Lee Fields and The Expressions
C’est l’une de ces voix oubliées de la soul music
des 70’s. Remis sur les rails du succès par Martin
Solveig à qui il prêtait sa voix sur le hit Jealousy
en 2011, la seconde carrière du soul man Lee
Fields s’annonce radieuse. Au programme un
mix torride de funk, de blues et de rythm’n blues.
Venez vite le découvrir. Emma Jean (Differant)
� Le Trabendo. 211, avenue Jean-Jaurès, 19e.
www.trabendo.fr. À 19h30. 29,70 €.

5 AU 9 NOVEMBRE
Les Vieilles Canailles
Ce super groupe qui réunit Johnny Hallyday,
Eddy Mitchell et Jacques Dutronc est un clin
d’œil évident aux aînés, les Frank Sinatra, Dean
Martin, Sammy Davis qui se produisaient eux
sous le nom de PatRack. Ce soir, le décor consiste
en un immense bar autour duquel les stars des
60’s enchaînent leurs tubes avec humour et com-
plicité, entourés d’un big band de vingt musiciens.
Une série de concerts qui devrait faire date.
� POPB. 8, bd de Bercy, 12e. Tél. 0892 390100.
www.bercy.fr. À 20h. 89,50 à 243,50 €.
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5 AU 15 NOVEMBRE
Yannick Noah 
Depuis sa reconversion dans la chanson, le ten-
nisman vainqueur de Roland Garros nous avait
habitué à des ritournelles légères et sympas sur
des rythmes ensoleillés. On le retrouve ce soir
avec un album nettement plus sombre aux
paroles plus engagées et qui se distingue musi-
calement par un accent rock plus prononcé.
Cette mue s’annonce intéressante. Curieux, on
y va. Combats ordinaires (Columbia).
� Palais des Sports. 1, place de la Porte de
Versailles, 15e. Tél. 0825038039.
www.palaisdessports.com. À 20h. 33,50 €.

6 NOVEMBRE
Cats On Trees
Suite de leur succès à La Cigale en mai dernier,
le duo vient ronronner sa pop folk lumineuse et
aérienne à quelques mètres de là, au Trianon.
Cats On Trees (Tôt ou Tard).

� Le Trianon. 80, boulevard de Rochechouart, 18e.
www.letrianon.fr. À 19h30. 26 €.

7 NOVEMBRE
Kasabian
Héritiers directs des Happy Mondays, Stone Roses
et autres Primal Scream, le quatuor de Leicester

présente son très réussi 48:13 (Sonymusic) où
hymnes pop aux fortes effluves pop psychédéliques,
basses gargantuesques et grosses guitares rock
se télescopent dans la joie et la bonne humeur.
L’un des meilleurs groupes brit pop des 90’s 
� Le Zénith. 211, avenue Jean-Jaurès, 19e.
www.zenith-paris.com. À 20h. 40,60 €.

8 NOVEMBRE
Imelda May
On a un faible pour cette beauté irlandaise qui
remet au goût du jour la fougue du rockabilly, la
rugosité du blues et la suavité du jazz des 50’s.
Voix gracieuse, charisme évident, elle nous
replonge avec nostalgie à l’époque du bon vieux
rock’n’roll. Énergique et sensuelle. Tribal (Mercury).
� L’Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e.
www.olympiahall.com. À 20h. 34,50 €.

10 NOVEMBRE
Machine Head
Leur prestation puissante et musclée au Zénith
en 2011 avait laissé quelques traces. Ce soir,
c’est l’occasion de faire résonner à nouveau
leurs hymnes metal aux oreilles du public parisien.
Accueil triomphal assuré mais prévoyez les
boules Quiès. Énergique et bruyant.
� Le Bataclan. 50, bd Voltaire, 11e.
Tél. 0143143535. www.bataclan.fr. À 19h. 39,50 €.

INTERVIEW

JOKE PRIVATE JOKE
Mais de quelle planète vient Joke, jeune rappeur montpelliérain?

Ateyaba, son dernier album étonne par la qualité de ses compositions 
et la beauté crue de son écriture. Impressions confirmées 

dès les premières minutes de notre entretien avec celui qui se pose
comme le chaînon manquant entre le hip-hop et la chanson…

Que signifie Ateyaba?
C’est le prénom de mon grand-père, le
mien aussi, et le nom de son village. Ca
veut dire “le don de la Terre”. Il s’agit d’un
hommage à mon grand-père.

Sur la pochette de votre dernier album,
on vous voit dans une chaise de bébé.
Vous aimez jouer avec les symboles?
J’aime bien jouer avec tout : symboles,
images, mots… J’aime qu’il y ait plusieurs
degrés de compréhension, que ça soit
dans la finesse ou plus dans les choses
crues. J’aime aussi jouer avec les clips,
la musique, l’image.

Musicalement, vous êtes porté sur la
musique électro mais aussi sur le jazz
comme on l’entend sur le titre Paris.
Pour l’album, je n’ai pas fait appel à un

producteur à part, j’ai préféré prendre des
instru de différents producteurs, chacun
ayant sa perle. En revanche, pour l’instru
Paris, c’est moi-même qui l’ai produite.
J’écoute du jazz et Miles Davis m’a énor-
mément inspiré pour cette chanson. Une
de ses musiques m’a particulièrement plu
et cela m’a donné envie de la sampler.

Côté textes, vous faites le grand écart
entre rimes crues et références à
Balavoine ou Jacques Prévert. Pas fré-
quent d'afficher de telles références dans
le rap…
Je pense que le rap est un genre sous-
estimé. Il y a des bons textes, mais pas
avec les bons mots, ou alors des mots
trop crus. Ceux qui n’ont pas l’habitude
d’écouter du rap n’ont pas la sensibilité
pour reconnaître ce talent qu’ont certains
rappeurs. J’écoute Souchon, et je vois qu’il
a un talent. Si je reconnais le talent d’un
Souchon, pourquoi les autres ne reconnaî-
traient pas le talent des rappeurs? Je pense
que le rap est un mélange des cultures.

Le 6 novembre, vous serez sur la scène
de la Cigale. La scène, vous aimez ça?
J’adore ça ! La Cigale est une scène pari-
sienne incontournable, c’est une nouvelle
étape que je franchis. Ce concert montre
que je ne me suis pas accroché pour rien.
Quand je pense à La Cigale, ça me fait
penser à un aboutissement de quelque
chose d’extraordinaire.

� 6 novembre. La Cigale. 
120, boulevard de Rochechouart, 18e.
Tél. 0149258999. www.lacigale.fr. 
À 20h. 25 €. Ateyaba (DefJam)

Pensez aussi à réserver…

19 NOVEMBRE
Elton John
�POPB, 12e. www.bercy.fr. À 20h. Dès 78,50 €.

21 NOVEMBRE
Bryan Ferry
� Palais des Sports,15e.
www.palaisdessports.com. À 20h. Dès 67,50 €.

23 NOVEMBRE
Lenny Kravitz
� POPB, 12e. www.bercy.fr. À 19h. Dès 57,50€.

Rock/Pop/R’n’B/Variété

Zebda. Kasabian

©
 O

JO
Z.

©
 V

IN
C

EN
T 

PE
TE

RS
.

©
 T

H
IE

RR
Y 

TE
ST

O
N

.

©
 H

A
M

IS
H

 B
RO

W
N

©
 A

N
A

 B
LO

O
M

.



10 AU 25 OCTOBRE
Festival Jazz sur Seine
Qu’on se le dise! pour inciter le public à venir,
vingt clubs de jazz parisiens et franciliens pro-
gramment plus de cent vingt concerts à des
prix très avantageux. À l’affiche du Sunset, du
PJM, du Duc des Lombards, du Baiser Salé,
etc. : Al Foster, Shai Maestro, Zara McFarlane,
Médéric Collignon, Baptiste Trotignon…
� www.jazzsurseine.fr. Pass trois concerts, 
dans trois lieux différents : 40 €.

14 OCTOBRE
Fabrice Devienne
Le pianiste Fabrice Devienne livre ce soir la
version concert de la partition qu’il a écrite pour
la pièce Une Saison au Congo d’Aimé Césaire
produite par le Théâtre National Populaire de
Villeurbanne. Il y mélange avec maestria diverses
influences dans un esprit jazz (musiques
antillaises, cubaines, africaines…), tandis que
les textes sont chantés ou slammés en français
ou en lingala. Dipenda (Quart de Lune).
� New Morning. 7-9, rue des Petites-Écuries, 10e.
Tél. 0145235141. 
www.newmorning.com. À 20h30.

19 OCTOBRE
Neil Cowley Trio
Dans la lignée de The Bad Plus ou de certaines
productions de Brad Mehldau, ce trio britannique
joue son jazz à la manière rock. Percutante, y
compris lorsqu’elle expose de belles mélodies,
la formation du pianiste Neil Cowley maintient
une tension permanente absolument captivante.
Touch and Flee (Naim).

� New Morning. 7-9, rue des Petites-Écuries, 10e.
Tél. 0145235141. 
www.newmorning.com. À 20h30.

21 AU 24 OCTOBRE
Festival Domaine Jazz
C’est la première édition d’une manifestation
originale. Durant quatre soirées, le Café de la
Danse vous invite à savourer de goûteux concerts,
lesquels s’accompagnent de dégustations de

Jazz/Blues MICHEL DOUSSOT

29 OCTOBRE ET 22 NOVEMBRE
John Scofield
L’un des plus grands guitaristes de jazz actuels
propose deux concerts tout aussi attractifs l’un
que l’autre. Il retrouve d’abord ses vieux complices
Steve Swallow (basse) et Bill Stewart (batterie)
afin de nous démontrer une fois de plus l’étendue
de sa palette sonore. Ensuite, il revient au côté
du trio Medeski Martin & Wood pour un set ultra
groovy. Ça va être brûlant !
� New Morning. 7-9, rue des Petites-Écuries, 10e.
Tél. 0145235141. www.newmorning.com. 
À 20h30. 27 € et 30 € selon la date.

29 OCTOBRE
Chano Dominguez 
& Niño Josele
Tous deux Espagnols, le pianiste Chano Dominguez
et le guitariste Niño Josele (formé auprès de
Paco de Lucia) sont autant épris de jazz que de
flamenco. Il résulte de leur duo une belle musique
hybride, à la fois puissante et délicate, qui incarne
quasiment un genre à elle toute seule. Chano
& Josele (Calle 54).

� Café de la danse. 5, passage Louis-Philippe, 11e. 
Tél. 0147005759. 
www.cafedeladanse.com. À 20h30. 25 €.
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“vins d’auteur” sélectionnés en fonction des
artistes programmés: Nils Petter Molvaer, Thomas
de Pourquery, Gregory Privat, Omer Avital,
Guillaume Perret, Stefano di Battista & Sylvain Luc,
Sophie Alour, Mina Agossi.
� Café de la danse. 5, passage Louis-Philippe, 11e. 
Tél. 0147005759. www.cafedeladanse.com.

23 OCTOBRE
Gilles Naturel
Les férus de musicologie se passionneront pour
le nouveau projet de ce contrebassiste qui applique
la forme du contrepoint au jazz. Les mêmes,
ainsi que les simples mélomanes, apprécieront
ces superbes morceaux cuivrés qui rappellent
les grandes heures de l’élégant style West Coast.
Avec Donald Kontomanou (batterie), Fabien Mary
(trompette), Guillaume Naturel (saxophones),
Jerry Edwards (trombone), Bastien Still (tuba).
Contrapuntic Jazz Band - Act 2 (Space Time).
� Sunset. 60, rue des Lombards, 1er. 
Tél. 0140264660. www.sunset-sunside.com.
À 21h. 22 et 25 €.

23 OCTOBRE
Sylvain Luc & Stefano di Battista
Le guitariste et le saxophoniste swinguent à
merveille au gré de titres originaux et d’impro-
visations sur des thèmes de musiques de film
(Morricone, Rota, Legrand…). Giu’la testa (Just
Looking). À la même affiche : le saxophoniste
Guillaume Perret.
� Café de la danse. 5, passage Louis-Philippe, 11e. 
Tél. 0147005759. 
www.cafedeladanse.com. À 19h. 35 et 50 €.

24 OCTOBRE
Mina Agossi
La voix singulière de cette chanteuse vagabonde
au gré de mélodies électriques. On l’accompagne
avec bonheur sur ses chemins de traverse. Freh
(Plus Loin). Avec la saxophoniste Sophie Alour.
� Café de la danse. 5, passage Louis-Philippe, 11e. 
Tél. 0147005759. 
www.cafedeladanse.com. À 19h. 35 et 50 €.

30 ET 31 OCTOBRE
Lou Donaldson
Il a débuté sa carrière à l’époque où naissait le
be-bop… Grande figure du hard bop et du jazz
groove, ce saxophoniste légendaire se produit
ici avec Randy Johston (guitare), Akiko Tsuruga
(orgue Hammond) et Fukushi Tainaka (batterie).
� Sunside. 60, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0140262125. www.sunset-sunside.com.
À 20h et 22h. 28 et 30 €.

4 AU 29 NOVEMBRE
Festival Jazzycolors
Vingt-quatre centres et instituts culturels étrangers
de la capitale accueillent une vingtaine de concerts
permettant de découvrir de très intéressants
artistes venus de différents pays. La plupart
nous sont inconnus, quelques-uns nous sont
cependant familiers: Bojan Z, Melanie De Biasio,
Nils Landgren, Kellylee Evans…
� Dans différents lieux de Paris.
www.jazzycolors.net. À 20h. 5 à 10 €.

5 NOVEMBRE
Stanley Clarke
Figure essentielle du jazz funk, ce bassiste a inspiré
d’innombrables musiciens grâce à sa maîtrise de
la technique du slap, type de jeu puissant et per-
cutant qu’il a porté à un haut niveau. Avec Beka
Gochiashvili (piano), Cameron Graves (claviers),
Michael Mitchell (batterie). Up (Mack Avenue).

� La Cigale.120, boulevard de Rochechouart, 18e.
www.lacigale.fr. À 19h30. De 50 à 73 €.

7 AU 22 NOVEMBRE
Festival Blues sur Seine
Ce festival affiche de nombreux concerts blues,
jazz et soul de qualité, ainsi que quantité d’ani-
mations. Avec Boo Boo Davis, China Moses,
Dirty Dozen Brass Band, Jean-Jacques Milteau,
The Amazing Keystone Big Band, etc.
� Dans différents lieux des Yvelines, 78.
Tél. 0130923538. www.blues-sur-seine.com.

7 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE
Festival Jazz au fil de l’Oise
Une fois de plus, cette manifestation qui enchante
chaque année les jazzophiles val-d'oisiens propose
un programme très alléchant : Dave Douglas,
Joe Lovano, Gregory Porter, Michel Portal…

� Le Divan du Monde. 75, rue des Martyrs, 18e.
Tél. 0144927766. À 20h. 40 €.

13 NOVEMBRE
La Nuit du Blues
Des musiciens blues et soul de différents styles
se partagent la scène en constituant une dizaine
de formations: Eric Bibb, Pura Fe, Nikki Hill…
� Le Trianon. 80, bd de Rochechouart, 18e.
www.letrianon.fr. À 19h30. 32 €.

� Dans différents lieux du Val-d’oise, 95.
Tél. 0134484503. http://jafo95.wix.com/jafo95

12 NOVEMBRE
Meshell Ndegeocello
Artiste à part, la vocaliste et bassiste, Meshell
Ndegeocello mélange très librement les genres
musicaux. Jazz, soul, rock, folk? Peu importe, tant
ses chansons sont prenantes et émouvantes.
Comet, come to me (Naïve).

INTERVIEW

L’ÉTHIO-JAZZ IMPÉRIAL D’AKALÉ WUBÉ
Akalé Wubé est l’une de ces formations d’éthio-jazz que l’on trouve un
peu partout dans le monde et singulièrement en France, chacune

développant son propre style en s’appropriant les bases de l’envoûtant
groove créé à Addis-Abeba durant les années 1960 et 1970. Le batteur
David Georgelet nous explique la démarche de cet impeccable groupe.

Comment en êtes-vous venu à vous 
intéresser à l’éthio-jazz?
Au départ, il y a la découverte de la col-
lection de disques Ethiopiques, éditée par
Francis Falceto pour le label Buda, par le
trompettiste Paul Bouclier. Il aimait tellement
cette musique qu’il a eu envie de former
un groupe avec des jazzmen comme moi
pour la jouer. Elle est fascinante. Ce qui
est frappant, c’est qu’à la première écoute,
vous ne pouvez pas l’identifier. Elle ne 
ressemble pas aux genres africains qui
nous sont familiers. Bien souvent, on l’ima-
gine venir d’Asie car les gammes utilisées
sont proches.

Quelle définition peut-on donner à cette
musique?
En fait il s’agit d’un mix de styles tradi-
tionnels éthiopiens et de jazz, auxquels
s’ajoutent d’autres formes de musique
populaires occidentales. Plus harmonique
que rythmique, elle permet d’aller dans
tous les sens, ce qui nous donne une

liberté extraordinaire lorsque nous com-
posons. Nous ne nous refusons rien.

De quelle façon vous en emparez-vous?
Nous travaillons dans le même esprit fusion
que ses créateurs, le plus célèbre étant
Mulatu Astatke. C’est un peu comme si
nous reprenions le cours de l’histoire là
où elle s’est arrêtée [durant la dictature
des années 1980 qui a succédé au règne
de l’empereur Haïlé Sélassié ; N.D.L.R.].
Lorsque nous sommes allés en Éthiopie,
nous avons constaté que ce type de
musique n’existe plus. Là-bas, les gens
ont adoré nos concerts, surtout ceux qui
ont connu l’âge d’or de ce style. Nous les
avons rendus nostalgiques en réveillant
chez eux de bons souvenirs. C’était très
émouvant.

� Le 4 novembre. Studio de l’Ermitage.
8, rue de l'Ermitage, 20e.
Tél. 0144620286. 
www.studio-ermitage.com. À 21h. 12 €.

Sylvain Luc et Stefano di Battista.

©
 A

LE
XA

N
D

RE
 L

A
C

O
M

BE
.

©
 T

O
M

 B
A

RN
ES

.

©
 S

TE
V

EN
 P

A
RK

E.

©
 J

I-Y
U

N
.



19 OCTOBRE
Jean Rochefort 
& Philippe Jaroussky
Voilà un duo de vocalistes qui n’aura aucune
difficulté à capter l’attention du jeune public, à qui
ce spectacle est dédié. Le facétieux Jean Rochefort
interprète des fables de La Fontaine lesquelles
alternent avec des airs choisis par le rayonnant
contre-ténor Philippe Jaroussky. Troisième héros
de la matinée, le pianiste Jérôme Ducros.
� Théâtre des Champs-Élysées. 15, av Montaigne,
8e. Tél. 0149525050. À 11h. 15 et 30 €.

21 OCTOBRE
La Mécanique de la Générale
Des musiciens du Poème Harmonique, l’excel-
lente formation de Vincent Dumestre, s’apprêtent
à donner un concert fort sérieux consacré au
premier baroque italien… lorsqu’un technicien
loufoque vient perturber ce projet en y introduisant
des airs imprévus, puisés dans les répertoires
de Beethoven, Ravel ou encore des Rolling
Stones! C’est le comédien, mime, danseur et
acrobate Stefano Amori qui sème cette réjouis-
sante pagaille mise en scène par Nicolas Vial.
� Carreau du Temple. 4, rue Eugène Spuller, 3e.
Tél. 0183819330. À 20h. De 14 à 26 €.

25 ET 26 OCTOBRE
Riccardo Muti
À la tête du Chicago Symphony Orchestra, le
chef italien Riccardo Muti propose un voyage à
travers des œuvres d’une rare puissance. Le
premier concert est placé sous le signe de l’eau
avec notamment La Mer de Debussy, programme
complété par des pièces de Mendelssohn et
Scriabine. Le second, plus tellurique, fait honneur
à des compositions cuivrées de Tchaïkovski,
Schumann et Stravinsky (L’Oiseau de feu).
� Salle Pleyel. 252, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 8e. Tél. 0142561313. www.sallepleyel.fr.
Le 25 à 20h, le 26 à 16h. De 10 à 130 €.

1ER ET 7 NOVEMBRE
Cecilia Bartoli
Et un projet ambitieux de plus pour cette magni-
f ique diva ! Les impératr ices russes du
XVIIIe siècle, dont Catherine II, eurent à cœur
de faire venir à leur cour des compositeurs euro-
péens tels que Araia, Raupach, Manfredini et
Cimarosa. La mezzo a déniché les partitions
d’opéras de ces derniers dans les archives du
théâtre Mariinsky. Elle en donne des extraits en
compagnie de l’ensemble I Barocchisti dirigé
par Diego Fasolis. St. Petersburg (Decca).
� Théâtre des Champs-Élysées. 15, av Montaigne,
8e. Tél. 0149525050. À 20h. De 5 à 175 €.

3 NOVEMBRE
Rosemary Standley 
& Dom La Nena
Le concert “itinéraire bis” du mois: la chanteuse
Rosemary Standley du groupe Moriarty forme un
duo avec la violoncelliste Dom La Nena pour
donner des versions épurées d’airs signés
Monteverdi ou Purcell, Leonard Cohen ou Tom
Waits! Étonnant, non? Birds on a Wire (Air Rytmo).
� Le Trianon. 80, boulevard Rochechouart, 18e.
www.letrianon.fr. À 19h. De 25 à 38 €.

ClassiqueMICHEL DOUSSOT
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18 OCTOBRE
Midori
La violoniste japonaise Midori Got� consacre son
récital à la forme sonate en donnant quatre chefs-
d’œuvre du genre signés Mozart, Schubert,
Schumann et Strauss. De quoi faire vibrer nos
cordes sensibles! Avec le pianiste Özgür Aydin.
� Théâtre de la Ville. Place du Châtelet, 4e.
Tél. 0142742277. 
www.theatredelaville-paris.com. À 17h. 14 €, 19 €.

19 OCTOBRE
Jean-Guihen Queyras
Accompagné du pianiste Alexander Melnikov,
Jean-Guihen Queyras donne l’intégrale des sonates
pour violoncelle (cinq en tout) de Beethoven. Elles
incarnent l’entrée en force de cet instrument
dans la musique romantique en tant que soliste.
� Cité de la Musique. 221, avenue Jean Jaurès,
19e. Tél. 0144844500. www.citedelamusique.fr. 
À 11h et 15h. 20 et 25 €.

INTERVIEW

UNE BRASSÉE DE RAMEAU 
OFFERTE PAR SKIP SEMPÉ 

Le toujours très inspiré claveciniste américain Skip Sempé célèbre 
la musique de Jean-Philippe Rameau (1683-1764) au cours 

du festival Terpsichore dont il est le directeur artistique. Il donne deux
programmes dans la salle Erard, un lieu aussi rare que mythique. 

Vous venez de consacrer une année à célé-
brer l’œuvre de Rameau à l’occasion du
250e anniversaire de sa mort. D’où vous
vient cette passion?
Je suis obsédé par ce compositeur depuis
mon enfance à la Nouvelle Orléans. J’ai
découvert ses pièces pour clavecin à l’âge
de 10 ans et elles sont devenues mon
répertoire de prédilection. Plus tard, j’ai
approfondi ma connaissance de son œuvre
en abordant ses suites pour orchestre et
son travail pour la scène. Ce qui m’a rendu
encore plus obsédé!

Les musiques dont votre ville natale est
si riche vous ont-elles inspiré?
Oui, bien sûr. J’ai grandi à l’écoute des
orchestres de jazz du Vieux Carré. Mais
ce que je retiens surtout de la Nouvelle
Orléans, c’est que c’est une ville dotée
d’un état d’esprit particulier, mélangeant
liberté et joie de vivre, ce qui est rare aux
États-Unis. Au conservatoire, s’intéresser
à la musique baroque en la jouant sur ins-

truments d’époque y était considéré comme
normal. En Europe, dans les années 1980,
j’ai constaté qu’il n’y régnait pas vraiment
la même tolérance. Depuis, les choses
ont changé.

Quelle est l’importance de Rameau dans
l’histoire de la musique?
Il a été le plus grand compositeur français
à être apparu entre Machaut et Berlioz. Très
audacieux sur le plan harmonique, il est
sorti du cadre contraignant dans lequel
s’étaient enfermés ses contemporains. Son
influence a été énorme sur la musique euro-
péenne de son temps, jusqu’à Beethoven.

Qu’allez-vous jouer salle Erard?
Deux programmes d’œuvres variées. Durant
le premier, Pierre Hantaï et moi sommes
au clavecin pour des transcriptions que
nous avons réalisées. L’autre est consacré
à des pièces arrangées après la mort de
Rameau par un illustre inconnu. J’y joue
également en duo avec Olivier Fortin, mais
aussi en compagnie de ma formation,
Capriccio Stravagante.

C’est un événement en soi que de se 
produire dans cette salle…
Oui, les spectateurs vont découvrir ce lieu
intimiste et historique où ont joué tous les
grands pianistes du XIXe siècle, comme
Liszt qui s’y est produit très souvent.

� 24 et 25 octobre. Festival Terpsichore.
Salle Erard. 13, rue du Mail, 2e.
www.terpsichore-festival.com. À 17h 
et 20h30. 25 €. Le 24 avec Pierre Hantaï. 
Le 25 avec Capriccio Stravagante 
et Olivier Fortin. Messe des Morts -
Service funèbre de Rameau, 
de Jean Gilles (Paradizo).
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