
12 AU 15 ET 19 AU 22 NOVEMBRE
Magma
Toujours très active, la formation du batteur et
chanteur Christian Vander célèbre son 45e anni-
versaire en réinterprétant sa trilogie Köhntarkösz,
K. A, Ëmëhntëhtt-Ré dans une salle qui lui est
très fidèle. Nouvelle version de Rïah Sahïltaahk
et rééditions d’albums en vinyle chez JazzVillage.
� Le Triton. 11 bis, rue du Coq-Français, 
Les Lilas, 93. Tél. 0149728313. www.letriton.com.
Du mercredi au samedi à 21h30 €.

14 NOVEMBRE
Ablaye Cissoko et Volker Goetze
Goetze, le trompettiste de jazz allemand, et Cissoko,
le chanteur et joueur de kora sénégalais, produisent
une musique mélangeant très harmonieusement
leurs deux univers. C’est simple, lumineux et apai-
sant. Djaliya (Ma Case/Kora and Ko).
� Le Zèbre de Belleville. 63, bd de Belleville, 11e.
Tél. 0143555555. www.lezebre.com. À 20h. 24 €.

17 NOVEMBRE
Eric Bibb
Guitariste et chanteur, Eric Bibb révèle l’âme du
blues et du peuple afro-américain à travers une
série de morceaux inspirés par le célèbre discours
de Martin Luther King, “I have a dream”. Blues
People (Dixiefrog). En première partie: Cory Seznec.

�Théâtre 13/ Seine. 30, rue du Chevaleret, 13e.
Tél. 0145886222. www.theatre13.com. 
À 20h30. De 6 à 16 €.

17 NOVEMBRE
Baptiste Trotignon
Ce pianiste, qui compte parmi les meilleurs en
France et même au-delà, revient à la forme trio
avec Thomas Bramerie (contrebasse) et
Jeff Ballard (batterie). Superbe mélodiste, il
livre une série de compositions à la fois char-
meuses et dynamiques. Hit (Naïve).
� Café de la danse. 5, passage Louis-
Philippe, 11e. Tél. 0147005759.
www.cafedeladanse.com. 
À 20h. 30 €.

17 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE
Festival Jazz’n’Klezmer
Le klezmer et d’autres musiques issues des cul-
tures juives font la noce avec le jazz et diverses
formes de groove. Bien que riche en émotions
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19 NOVEMBRE
Whahay
“Whahay!” était un cri de satisfaction que lançait
volontiers Charles Mingus. Sous ce nom, Paul
Rogers (contrebasse), Robin Fincker (saxophone,
clarinette) et Fabien Duscombs (batterie) réalisent
une série d'improvisations sur des thèmes de
ce génie du jazz. Whahay (Freddy Morezon). À
la même affiche, Papanosh, Roy Nathanson et
Fidel Fourneyron rendent eux aussi hommage
au célèbre contrebassiste.
� La Dynamo de Banlieues Bleues. 
9, rue Gabrielle Josserand à Pantin, 93.
Tél. 0149221020. www.banlieuesbleues.org. 
À 20h30. De 8 à 14 €.

22 NOVEMBRE AU 10 JANVIER 2015
Didier Lockwood
Au cours de son show L'Improvisible, le violoniste
nous initie gaiement aux principes de la création
musicale, notamment à ceux de l’improvisation.
Mise en jeu d’Alain Sachs.
� Bouffes Parisiens. 4, rue Monsigny, 2e.
Tél. 0142969242. www.bouffesparisiens.com.
Samedi à 18h30 (sauf le 29 novembre) 
et dimanche à 18h. De 24 à 34 €.

25 NOVEMBRE
Enki Bilal, Erik Truffaz & Murcof
La performance à laquelle se livrent ces trois
artistes est peu banale. Le fameux dessinateur
de BD et peintre Enki Bilal projette des images
avec lesquelles jouent Erik Truffaz (trompette)
et Murcof (machines électroniques). Being
Human Being (Mundo).
� La Gaîté Lyrique. 3 bis, rue Papin, 3e.
Tél. 0144788422. www.gaite-lyrique.net.
À 20h. 25 et 32 €.

26 NOVEMBRE
Federico Casagrande
La série de titres qu’a composée ce guitariste
acoustique prend l’allure d’un recueil de poésies
sonores inspirées. Lorsqu’il ne les interprète
pas en solo, il est accompagné de Vincent Courtois
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variées, ce festival entend être des plus joyeux.
Ainsi son Bal Mitzva affiche-t-il notamment le
clarinettiste Yom, le DJ SoCalled et le Rabbi Jakob
Project de Adama (La Bellevilloise, le 3 décembre).
Également au programme : El i  Degibr i , 
Vieux Farka Touré, Idan Raichel, Klezmer Nova,
Franck Amsallem…
� Dans plusieurs lieux de Paris. Tél. 0142171036.
www.jazznklezmer.fr

18 NOVEMBRE
Kenny Barron & Dave Holland

Le bassiste Dave Holland et le pianiste Kenny
Barron, deux grandes figures du jazz moderne,
nous invitent à venir les écouter “discuter”
autour d’œuvres personnelles et de standards.
The Art of Conversation (Impulse!).
� New Morning. 7-9, rue des Petites-Écuries, 10e.
Tél. 0145235141. 
www.newmorning.com. À 20h30. 27 €.

18 AU 23 NOVEMBRE
Blue Note Festival
Fondé voilà 75 ans à New York, Blue Note reste
un label discographique majeur comme nous le
prouve ce festival qui se déroule principalement
à l’Olympia et la Gaîté Lyrique. À l’affiche: Gregory
Porter, Robert Glasper, Jason Moran, Marcus
Miller… À cette occasion, la rue des Lombards
est renommée “La Rue de la Note Bleue” le
temps d’une soirée Paris Jazz Club, au cours de
laquelle un seul ticket donne accès aux clubs Duc
des Lombards, Baiser Salé et Sunset (le 22 à 21h;
25 €). À lire: Blue Note, le meilleur du jazz depuis
1939 (Textuel). Dans ce livre richement illustré,
Richard Havers retrace l’histoire du label et évoque
l’influence qu’il a chez les artistes d’aujourd’hui.
� Blue Note Festival - Xperia Lounge. Dans
plusieurs lieux de Paris. www.bluenotefestival.fr

19 NOVEMBRE
Lisa Simone

Une chanteuse dont le patronyme vous dira
sans doute quelque chose… C’est en

effet la fille de Nina Simone dont
on découvre ce soir les titres

du premier album personnel
d’inspiration jazz soul. Elle
les chante d’une voix aussi
ferme que caressante. All
is Well (Laborie Jazz).

� New Morning. 7-9, rue
des Petites-Écuries, 10e.
Tél. 0145235141.

www.newmorning.com. 
À 20h30. 30 €.

(violoncelle), Vincent Peirani (accordéon) et
Christophe Panzani (saxophone). At the End of
the Day (CamJazz).
� Studio de l’Ermitage. 8, rue de l'Ermitage, 20e.
Tél. 0144620286. www.studio-ermitage.com. 
À 20h30. 15 et 18 €.

28 NOVEMBRE
Laurent de Wilde et Otisto 23
Au piano et au Fender Rhodes, Laurent de Wilde
reprend ses expérimentations sonores avec le
sorcier électro Otisto 23. Les notes que joue le
premier sont traitées en direct par le second
afin de créer une musique aux couleurs uniques.
Avec également les interventions du vidéaste
Nico Ticot. Fly Superfly (Gazebo).

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

28 ET 29 NOVEMBRE
Richard Manetti
Bon sang ne saurait mentir ! Fils du guitariste
Romane, Richard Manetti pince lui aussi les
cordes de son instrument avec dextérité et un
grand sens mélodique. Le registre n’est cependant
pas le même. Ici, pas de jazz manouche, mais
une agréable succession de morceaux très
groove. En quintette. Groove Story (Label Bleu).
� Sunset. 60, rue des Lombards, 1er. 
Tél. 0140264660. www.sunset-sunside.com. 
À 21h30. 25 €.

29 NOVEMBRE
Catia Werneck
Carioca de Paris, cette chanteuse décline un élé-
gant jazz à la brésilienne. Un show des plus plai-
sants pour qui a envie de passer une soirée au
soleil ! En quartette. Tudo bem (Cristal).
� Duc des Lombards. 42, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0142332288. www.ducdeslombards.com. 
À 20h et 22h. 28 €.

29 NOVEMBRE
Ronald Baker
Trompettiste et chanteur, Ronald Baker rend un
bel hommage à Nat King Cole, immense star
de la musique populaire jazzée du milieu du
XXe siècle. Son quintette est rejoint ce soir par
la vocaliste Michele Hendricks. Celebrating Nat
King Cole (Cristal).
� Sunside. 60, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0140262125. www.sunset-sunside.com. 
À 21h. 22 et 25 €.

3 DÉCEMBRE
Tony Allen
L’afrobeat en majesté ! Ce type de jazz funk
mélangé au highlife nigérian est magnifiquement
représenté par Tony Allen. Son atout majeur :
avoir été le batteur de Fela, roi incontesté de ce
style de musique torride. Film of Life (JazzVillage).
� Festival Worldstock. Théâtre des Bouffes du
Nord. 37 bis, boulevard de la Chapelle, 10e.
Tél. 0146073450. www.bouffesdunord.com. 
À 20h30. 23 et 28 €.

INTERVIEW

PATRICE CARATINI, CORPS ET ÂME 
AU SERVICE DU CINÉMA ET DU JAZZ

À la tête du grand Jazz Ensemble, le contrebassiste Patrice Caratini 
nous invite, lors d’une séance de ciné-concert au Balzac, 

à écouter son album Body and Soul, inspiré du film muet éponyme 
de 1924 d’Oscar Micheaux. L’occasion de mettre la lumière 

sur ce réalisateur noir qui a offert aux acteurs afro-américains des rôles
les sortant des stéréotypes où Hollywood les cantonnait.

Ce n’est pas votre première expérience
de mise en musique d’un film muet…
Oui, j’ai entre autres composé une musique
pour un Buster Keaton. C’est un travail
qui m’intéresse beaucoup, moi qui suis
un vieux cinéphile formé dans les salles
du Quartier latin. J’ai été particulièrement
séduit par ce film, Body and Soul, dont la
réalisation présente des aspects formels
qui font preuve de modernité.

Vous vous êtes démarqué de Wycliffe
Gordon qui a, lui aussi, écrit une musique
pour Body and Soul…
Qui a été jouée en 2000 par le Jazz at
Lincoln Center Orchestra de Wynton
Marsalis. Il a composé une musique qui
évoque l’époque durant laquelle le film
est sorti. Moi, je ne suis pas né aux États-
Unis, ce n’est pas mon histoire. Mes réfé-
rences, ce sont les rapports qu’entretien-
nent le jazz et l’image, en général, par
exemple ce qu’a fait Martial Solal pour
À bout de souffle de Godard.

Quelles règles doit-on suivre quand on
effectue ce type de travail?
On ne doit pas infliger un fond sonore las-
sant au public, mais lui offrir une musique
qui dialogue avec les situations que l’on
voit à l’écran. Elle peut être simple ou com-
plexe, peu importe, l’essentiel étant qu’elle
ne gêne pas la lecture du film.

Comment cette séance de ciné-concert
va-t-elle se dérouler?
Les quinze musiciens de l’orchestre seront
face à l’écran et suivront leurs partitions.
Je les dirige peu, car je joue moi-même.
Chacun d’eux ou presque a un rôle de
déclencheur à tenir pour un certain nombre
de scènes. Il leur faut donc être attentif,
mais il n’y a pas de souci à se faire car
ils ont tous de la pratique !

� Le 8 décembre. Cinéma Le Balzac.
1, rue Balzac, 8e. Tél. 0145611060. 
À 20h30. 12 et 15 €. Body and soul
(Caramusic). Spectacle créé en 2013.

Tony Allen.
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�Théâtre des Champs-Élysées. 15, av. Montaigne,
8e. Tél. 0149525050. ww.theatrechampselysees.fr.
À 17h. De 5 à 85 €.

18 NOVEMBRE
Nemanja Radulovic
Accompagné des ensembles Les Trilles du Diable
et Double Sens, auxquels se joignent plusieurs
invités, le flamboyant violoniste explore les réper-
toires des compositeurs est-européens et russes
qui se sont inspirés de musiques populaires. Au
programme: Bartók, Enesco, Tchaïkovski, Dvorák,
Prokofiev, Khatchatourian, Chostakovitch,
Brahms… Carnets de voyage (DG).

� Salle Pleyel. 252, rue du Fg-Saint-Honoré, 8e.
Tél. 0142561313. www.sallepleyel.fr. 
À 20h. De 10 à 45 €.

29 NOVEMBRE
Marathon Impulse!
Durant huit heures se succèdent des composi-
teurs et interprètes qui tissent des liens entre
les musiques minimalistes, dites répétitives, et
électroniques. Sont présents: Carl Craig, Nathan
Fake, Magnetic Ensemble, Cabaret
Contemporain… Sont joués: Reich, Riley, Ligeti…
� La Gaîté Lyrique. 3 bis, rue Papin, 3e.
Tél. 0144788422. www.gaite-lyrique.net.
De 18h à 2h. 24 €. Précédé de deux concerts 
à L’International (11e) les 27 et 28, de 21h à 0h.
www.marathon-impulse.com

12 DÉCEMBRE
La nuit du Violoncelle
Cette nuit dédiée à l’un des plus beaux instruments
qui soient se déroule en trois temps. D’abord
des prestations de jeunes virtuoses qu’aide l’as-
sociation Talents & Violoncelles, puis des concertos
rares interprétés par Anne Gastinel, Christophe
Coin, Xavier Philips et Raphaël Pidoux, plus
l’Orchestre des Journées du Violoncelle ). La fête
se conclut avec Vincent Segal, Vincent Courtois
et les violoncellistes de l’Orchestre de Paris.
� Salle Gaveau. 45, rue La Boétie, 8e.
Tél. 0149530507. www.sallegaveau.com. À 19h.

ClassiqueMICHEL DOUSSOT
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14 AU 30 NOVEMBRE
Michaël Levinas
En huit concerts, Michaël Levinas donne l’intégrale
des sonates pour piano de Beethoven que ce
dernier a écrites durant trois décennies. Ce feuille-
ton s’annonce passionnant: Michaël Levinas est
un grand interprète et un compositeur chevronné.
� Collège des Bernardins. 20, rue de Poissy, 5e.
Tél. 0153107444. www.collegedesbernardins.fr. 
À 11h, 16h et 20h30 selon les jours. 15 et 20 €.

15 NOVEMBRE
Michael Nyman
Célèbre pour avoir composé des musiques de
films tels que Meurtre dans un jardin anglais ou
La Leçon de piano, Michael Nyman a conçu lui-
même War Work, un montage d’archives sur la

Première Guerre mondiale dont il a, bien sûr, écrit
lui-même la musique. Cette création est interprétée
par son groupe, avec la contralto Hilary Summers.
� Cité de la Musique. 221, avenue Jean-Jaurès,
19e. Tél. 0144844500. www.citedelamusique.fr.
À 20h. 20 et 25 €.

16 NOVEMBRE
Natalie Dessay
Si elle ne prend plus de rôles dans des créations
d’opéra et qu’elle se consacre actuellement à
son émission quotidienne sur France Inter (Classic
avec Dessay), la soprano ne fuit pas pour autant
la scène. La voici dans des airs du Jules César
de Haendel,  avec le contre-ténor
Christophe Dumaux et Le Concert d’Astrée dirigé
par Emmanuelle Haïm.

INTERVIEW

PHILIPPE CASSARD: SCHUBERT, MON AMI
Le pianiste Philippe Cassard consacre un concert entier aux sonates 
D. 958, 959 et 960 de Franz Schubert, les dernières que ce génie 

a composées avant de décéder en 1828. Il évoque pour nous 
sa passion pour ce musicien emblématique de la période romantique.

Quelles sont les particularités des der-
nières sonates de Schubert?
Jouées ensemble, elles forment un voyage
dans son imaginaire tel qu’il était à la fin
de sa courte vie – il est mort à 30 ans,
deux mois après les avoir écrites. Comme
tous les chefs-d’œuvre qu’il a composés,
elles expriment sa jeunesse à travers des
moments empreints de vigueur, de gaieté,
un jaillissement ininterrompu de mélodies,
des références aux danses viennoises…
Mais aussi, par contraste, elles comportent
des pages mélancoliques telles que le
mouvement lent de la D. 959 qui vous
plonge dans des sentiments de détresse
et de solitude absolues. C’est cette ambi-
valence qui rend sa musique si émouvante.
Je peux vous dire que quand j’arrive au
terme de leur interprétation, je suis
exsangue!

Dans quelles dispositions doit-on être pour
jouer Schubert?
Il faut être en empathie, ne pas établir de
distance avec ces œuvres. Il est nécessaire
de le suivre dans ses rêves, de musarder
en sa compagnie. Ensuite, il est impératif
de savoir faire chanter son piano, sinon vous
ne racontez rien. Or, la musique de Schubert
est narrative, elle n’est ni intellectuelle ni
abstraite. Sur le plan technique, elle n’est
pas compliquée, même si elle recèle des
passages virtuoses. De toute façon, elle
n’est pas faite pour que son interprète soit
brillant. Paradoxalement, vous devez vous
effacer quand vous la jouez, alors même
qu’elle est comme un miroir de vos plus
intenses émotions personnelles.

Vous revenez sans cesse vers ce compo-
siteur…
En effet, il ne se passe pas une année
sans que je lui consacre plusieurs concerts.
C’est un besoin vital. Je ne le quitte jamais,
c’est mon ami pour toujours.

� Le 27 novembre. Salle Gaveau.
45, rue La Boétie, 8e. Tél. 0149530507.
www.sallegaveau.com. 
À 20h30. 22 à 55 €.
Sonate D959 & piano duets 
with Cédric Pescia (La Dolce Volta).
À lire : Franz Schubert
par Philippe Cassard (Actes Sud).
Sur France Musique, il anime 
Le Matin des musiciens (mercredi) et
Notes du traducteur (samedi).
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