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J. Mascis (Dinosaur Jr), le folk intimiste de Mirel
Wagner et le pop folk de Lyla Foy. Une
Maroquinerie qui devrait rapidement faire salle
comble. Pensez à réserver.
� La Maroquinerie. 23, rue Boyer, 20e. 
Tél. 0140333060 www.lamaroquinerie.fr.
À 19h30. 21,90 €.

15 DÉCEMBRE
Camelia Jordana
Incontestablement, la révélation de La Nouvelle
Star 2009 s’est envolée aujourd’hui vers de nou-
velles aventures. Exit les titres twist léger et
néo yéyé des débuts, on découvre sur son
deuxième opus Camelia Jordana (Jive/Sony) un
répertoire plus mûr, plus abouti où se mêlent

spleen jazzy, chanson électro réaliste et même
une fanfare pop. Une voix inouïe, toujours aussi
fascinante. Je t’ai dans la peau au petit matin…
� Le Bataclan. 50, bd Voltaire, 11e.
Tél. 0143143535. www.bataclan.fr. À 20h. 26,40 €.

16 DÉCEMBRE
Struggle
Dans ce spectacle théâtral et musical adapté
du En Route pour la gloire de Woody Guthri,
Seb Martel (guitares), Catman (DJ) et Dorothée
Munyaneza (voix) vagabondent dans les États-
Unis de la grande dépression, croisant l'univers
de la Beat generation et de Bob Dylan. Une idée
originale qu’on ira voir sûrement.
� La Maroquinerie. 23, rue Boyer, 20e. 
Tél. 0140333060 www.lamaroquinerie.fr.
À 19h30. 21,90 €.

16 DÉCEMBRE
dEUS
Le quintette anversois qui fête ce soir ces 20 ans
de scène, pratique cet art de la déconstruction
que l’on trouve chez Sonic Youth ou The Fall.
Entre l’ordre et le chaos, on assiste à une suc-
cession de collages sonores inattendus où, traits
de violon et guitares électriques sous tension
télescopent des basses funky. Comme nous,
vous devriez vite tomber sous le charme de
cette pop rock aux envolées lyriques d’un genre
particulier. Selected Songs 1994-2014 (Pias).
� Le Bataclan. 50, bd Voltaire, 11e.
Tél. 0143143535. www.bataclan.fr. À 19h. 34 €.�

17 DÉCEMBRE
Leeroy
L’ex-fondateur du collectif Saïan Supa Crew, mélange
les genres et allie à ses textes humoristiques,
chanson, hip-hop, pop 70�s. Sur scène, ses chan-
sons urbaines prennent des allures de show
musical où s’entrechoquent pêle-mêle, mélodies,
mots absurdes et images fortes. Découverte.
� La Maroquinerie. 23, rue Boyer, 20e. 
Tél. 0140333060 www.lamaroquinerie.fr.
À 19h30. 18 €.

17 DÉCEMBRE
Arthur H

Étonnant Arthur H. Avec lui le spectacle est
chaque soir différent. Il se fait un malin plaisir pour
casser les arrangements, triturer ses titres au gré
de son humeur et de son inspiration. Trouvailles
sonores, richesse harmonique, ses chansons
racontent l’histoire de personnages étonnants
sur des atmosphères décalées et étranges. Son
dernier Soleil Dedans (Polydor) est un vrai régal
que l'on aura plaisir à goûter sur scène.
� Casino de Paris. 16, rue de Clichy, 9e. 
Tél. 08926 98926. www.casinodeparis.fr. 
À 20 h. 35 €.

17 ET 18 DÉCEMBRE
Cécile Corbel
Connue pour son rôle d’Anne de Bretagne dans
l’opéra rock d’Alan Simon, cette harpiste de for-
mation nous ouvre ce soir son univers fleuri qui
mêle pop et thématique moyenâgeuse. Laissant
son image de barde bretonne, elle dévoile dans
La Fiancée (Polydor ) une pop sucrée et planante.
Une véritable oasis de douceur et d’onirisme
� Café de la danse. 5, passage Louis-Philippe, 11e. 
Tél. 0147005759. www.cafedeladanse.com.
À 19h30. 27,50 €.

18 DÉCEMBRE
The Celtic Social Club
Entre textes sociaux et airs traditionnels celtes,
les titres de cet étendard punk rock et reggae
roots claquent au vent comme de véritables slo-
gans. Sur scène, le show du septette est une
onde de choc qui emporte tout sur son passage.
� La Maroquinerie. 23, rue Boyer, 20e. 
Tél. 0140333060 www.lamaroquinerie.fr.
À 19h30. 24,20 €.

30 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER
Elvis Experience
Le King a beau ne plus être de ce monde sa
mémoire est célébrée par Martin Fontaine, ses
8 choristes et 24 musiciens qui se produisent
sur des images d’archives d’Elvis projetées sur
écran géant. Ce soir, ils interprètent le show
mythique qu’Elvis donna au Las Vegas Hilton
entre 1969 à 1976. Nostalgie, nostalgie…
� Palais des Sports. 1, place de la porte de
Versailles, 15e. Tél. 0825038039.
www.palaisdessports.com. À 20h30.
Samedi 3 janvier : 15h30 et 21h. 48 et 70 €.

9 JANVIER
Thomas Boissy
Révélé par l’émission TV La France a un incroyable
Talent, il improvise en direct des paroles sur des
chansons connues à partir d'un thème choisi
par le public. En quelques secondes, un couplet
se dessine, un refrain se construit autour d’une
histoire loufoque, d’un tube de Johnny Hallyday,
Adèle ou Beyoncé, Coldplay, Bécaud ou Queen.
Un spectacle interactif et jubilatoire.
� L’Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e.
Tél. 0892683368. À 20h. 25 €.

10 JANVIER
Bernard Lavilliers
Face aux désillusions d’une planète qu’il sillonne
depuis plus de trente-cinq ans, Bernard Lavilliers
répond par des musiques énergiques et enso-
leillées. On apprécie cet auteur-compositeur
hors pair autant pour son humour libertaire que
pour sa voix baryton chaude et ensorcelante.
Baron Samedi (Barclay).
� Le Trianon. 80, boulevard de Rochechouart, 18e.
Tél. 0144927803. www.letrianon.fr. 
À 19h30. 45 et 60 €.

14 JANVIER
Louis Bertignac

Ce soir l’ex-Telephone nous offre de nouvelles
chansons entre rock US et ballades country aux
textes accrocheurs qui traitent de l’amour, des
femmes et de l’enfance. Il est vrai que son Suis
Moi (Polydor) aux guitares jouées à plein volume,
a tout pour plaire. Avis aux amateurs.
� Le Grand Rex. 1-5, boulevard Poissonnière, 2e.
Tél. 0892 680596. www.legrandrex.com.
À 20h. 40 €.

14 JANVIER
Sabaton
Le power metal de ces guerriers suédois fait la
part belle au chant lyrique et rock symphonique.
Leur étonnant voyage musical entraîne dans les
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JUSQU’AU 19 DÉCEMBRE
Festival des Aventuriers
Aux portes de Paris, à Fontenay-sous-Bois, ce
festival porté sur la pop, le rock et l’electro fête
ses dix ans. Parmi la vingtaine d’artistes invités,
aucune grosse tête d’affiche mais quelques
groupes confirmés (Gang Of Four, Tuxedomoon,
Zebda) et surtout de jeunes pousses qui méritent
d’être suivies parmi lesquelles Even If, Jawhar
et surtout l’excellent François & The Atlas
Mountains qui avait soulevé le public de la Gaîté
Lyrique en avril dernier.
� Différentes salles de Fontenay-sous-Bois (94).
www.festival-les-aventuriers.fr. À 20h. 13 à 20 €.

JUSQU’AU 30 DÉCEMBRE
Michael Gregorio
Attention celui-là est une vraie bête de scène.
Un vrai showman doublé d’un multi-instrumen-
tiste-né. Il nous l’a prouvé l’an dernier au Trianon
lorsqu’il passait de la guitare au piano où derrière
une batterie, tout en faisant preuve d’une virtuosité
vocale déconcertante. Dans ce voyage enchanté
entre Brel, Piaf, Ray Charles, Billie Holiday, Dave,
les Clash ou Depeche Mode, Michael Gregorio
détourne les tubes, invite Cabrel et Shakira,
imite les rockers français BB Brune ou Téléphone.
De l’humour et de l’émotion au cœur d’une véri-
table performance. Ne le ratez pas.
� L’Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e.
www.olympiahall.com. À 20h. De 35 à 51 €.

11 DÉCEMBRE
Coralie Clément
Dans la famille Biolay, on connaît Benjamin, un
peu moins sa soeur Coralie. Et pourtant ce nou-
veau La Belle Affaire (Naïve) regorge de chansons
légères à l’ambiance fin des 60’s qu’elle interprète
d’une voix charnelle, délicate et sensuelle. On
a hâte de découvrir live ces deux belles reprises
de Mon Ami la rose (Françoise Hardy) et Enjoy
The Silence (Depeche Mode).
� Café de la danse. 5, passage Louis-Philippe,
11e. Tél. 0147005759. www.cafedeladanse.com.
À 19h30. 24,20 €.

12 DÉCEMBRE
Winter Camp Festival
Troisième édition du Winter Camp Festival qui
présente le meilleur de la scène indie pop rock
actuelle. Cette année, les organisateurs donnent
carte blanche au label Pias dans le cadre d’une
Sub Pop Party qui verra défiler le rock indie de

batailles et les guerres qui ont marqué l’histoire.
Les titres directs et carrés donnent furieusement
envie de taper du pied. Heroes (Nuclear Blast).
� Le Bataclan. 50, bd Voltaire, 11e.
www.bataclan.fr. À 19h. 29,60 €.

20 JANVIER
Paul Personne

Fusionner la chanson et le blues américain pour
en tirer la plus belle forme d’expression possible.
Depuis la fin des 70’s’c’est le pari que réussit à
chaque album le chanteur guitariste Paul Personne.
On l’aime pour sa voix cassée, forte et fragile
à la fois, et bien sûr son jeu de guitare aiguisé
et précis. Puzzle 14 (Verychords).
� L’Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e.
www.olympiahall.com. À 20h. 40 €.

23 JANVIER
Juliette
Un quart de siècle qu’elle impose sa gouaille,
son humour potache assise derrière son piano.
Potelée, sourire radieux, Juliette puise son ins-
piration dans la tradition des chansonniers à
textes, des orchestrations classiques, du jazz
et des airs de fanfare. Courez la voir sur scène:
elle y est débordante d’humanité et de générosité.
Nour (Polydor).
�Théâtre du Châtelet. Place du Châtelet, 1er.
Tél. 0140282840. www.chatelet-theatre.com.
À 20h. De 12,50 à 62,50 €.

24 JANVIER - LA NOUVELLE DATE
Anastacia
Elle devait chanter le 16 novembre dernier, mais
une laryngite aigüe l’a contrainte au silence. Guérie,
elle fera entendre sa voix puissante et charnelle,
ce soir. Célèbre au début des années 2000 avec
les tubes pop rock I'm Outta Love ou Left Oustide
Alone, l'artiste aux 30millions d'albums était pro-
mise à un bel avenir. C’était sans compter sur de
multiples soucis de santé. Désormais rétablie, la
voilà de retour avec le bien nommé Resurrection
(Bmg), joyeux mix de pop dance et soul.
� Le Trianon. 80, bd de Rochechouart, 18e.
Tél. 0144927803. www.letrianon.fr. À 20h. 39,50 €.
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26 JANVIER
Jean Guidoni
Si sa carrière est devenue plus confidentielle,
cela n’entache en rien la légende et l’authenticité.
La scène est toujours pour lui le moyen d’exprimer
sa révolte, sa violence et sa tendresse. Devant
un tel talent, une telle voix et une telle présence,
on ne peut que s’incliner. Ce soir, il chante un
autre grand de la chanson disparu en 2011 :
AllainLeprest. "Paris Milan" (L'Autre Distribution).
� L’Alhambra. 21, rue Yves-Toudic, 10e. 
Tél. 0140204025. www.alhambra-paris.com.
À 20h30. De 20 à 28 €.

26 JANVIER
Queen + Adam Lambert
En mars 2012, lorsque l’on apprenait la reformation
de Queen avec l’arrivée de Adam Lambert, ex-
candidat du télé-crochet American Idol, pour
combler la place de Freddie Mercury, très hon-
nêtement, on ne misait pas un kopeck sur cette
nouvelle mouture. Et puis il y a eu ce show à
Londres pour la cérémonie des JO qui nous a
plus que convaincu. Adam Lambert possède
une puissance vocale indéniable, se donne à
fond sans jamais se prendre pour Freddie Mercury.
The show must go on!
� Le Zénith. 211, avenue Jean-Jaurès, 19e.
www.zenith-paris.com. À 19h30. 78,50 €.

27 ET 28 JANVIER
Interpol
Quel point commun peut-il bien avoir entre la new
wave britannique des 80’s et le New York City
d’aujourd’hui? La réponse est Interpol. Quinze
ans que le quatuor emmené par Paul Banks (chant,
guitare) nous livre cette musique organique et
intellectuelle qui diffuse une noirceur vénéneuse
dans la lignée des groupes post punk 70 ‘set de
la cold wave des 80’s. On y court. El Pintor (Pias).
� L’Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e.
Tél. 0892683368. À 20h. 44 €.

27 JANVIER
Kyo
Au milieu des années 2000, Kyo incarne ce néo-
metal “à la française” et remplit les Zénith. Puis
plus rien. Après dix ans d’absence, le groupe
est de retour avec ses mélodies pop efficaces,
et ses grosses guitares rock saturées. Les fans
l’aiment pour cette belle énergie qu’il dégage
sur scène et leur air de ne pas se prendre au
sérieux. L’Équilibre (Jivepic/Sonymusic).
� Le Zénith. 211, avenue Jean-Jaurès, 19e.

www.zenith-paris.com. À 20h. 40 €.

28 JANVIER
Dick Rivers
Toujours fidèle à ses racines rock, blues et country
qu’il affectionne tant, Dick Rivers interprète ses
dernières chansons dans l’écrin Belle Époque
des Folies Bergère. Un bouquet de chansons
lumineuses, souvent touchantes, servies par
des pointures de l’écriture : Joseph d’Anvers,
Francis Cabrel, Daniel Lanois et George Moustaki.�
Une voix de baryton particulièrement envoûtante.
Rivers (Verycords).
� Les Folies Bergère. 32, rue Richer, 9e. 
Tél. 0144799860. www.foliesbergere.com.
À 20h30. 35,50 €.

29 JANVIER
Slipknot
Rupture de rythmes, voix hurlées, ces Américains
vous donnent un avant-goût de l’apocalypse.
Sur scène, ils déballent leurs titres dans une
urgence démentielle, comme si la fin du monde
était là sous vos yeux. Imaginez neuf clowns
effrayants pratiquant une sorte de death metal
aux ambiances industrielles et vous aurez 
un avant-goût de ce qui vous attend ce soir.
The Gray Chapter (Wea).
� Le Zénith. 211, avenue Jean-Jaurès, 19e.
www.zenith-paris.com. De 45,50 à 75 €.

29 JANVIER
Epica
Aux côtés de Delain et Nightwish, cette formation

hollandaise est l’autre référence
en matière de metal pop sym-
phonique. Au programme,
de solides chansons et de
puissantes envolées lyriques.
� L’Olympia. 
28, boulevard des Capucines,
9e. Tél. 0892683368.

www.olympiahall.com. 
À 20h. 39,90 €.

2 FÉVRIER
Ed Sheeran
Si vous cherchez le nouveau Van Morrison, c’est
ici qu’il faut être. Voilà un puissant registre pop
folk urbain et R&B qui a le don d’envelopper le
spectateur. Ce jeune artiste au visage poupon
qui est déjà plein d’aisance sur scène, a également
pour atout une voix enjôleuse, captivante. À bon
entendeur… Multiply (Wea).
� Le Zénith. 211, avenue Jean-Jaurès, 19e.
www.zenith-paris.com. À 19h30. 34 €.

3 FÉVRIER
Adam Cohen

Retour de cet excellent songwriter, également
fils du grand Leonard. On adore ses refrains folk
pop entêtants, hérités des 60’s et des 70’s, sa
formidable énergie scénique et surtout, surtout
cette belle interactivité qu’Adam Cohen crée
avec le public. N’attendez pas trop, les places
risquent d’être chères, très chères même…
� Café de la danse. 5, passage Louis-Philippe, 11e. 
Tél. 0147005759. www.cafedeladanse.com.

3 FÉVRIER
Hammerfall
Vous avez dit hard rock? Avec une imagerie tirée
de l’héroïc fantasy et des guitares à l’unisson,
ces Suédois entretiennent le flambeau d’un

genre musical qui domina les années 80. Une
présence scénique soufflante.
� Le Trabendo. 211, avenue Jean-Jaurès, 19e.
Tél. 0142060552. www.trabendo.fr. 
À 19h30. 28,60 €.

1ER FÉVRIER ET DU 3 AU 13 FEVRIER
Véronique Sanson
Vous l’aurez compris ce nouveau tour de chant,
Les Années américaines, puisé dans la trilogie
Le Maudit, Vancouver, Hollywood met la lumière
sur une période phare de la vie musicale de
Véronique Sanson : les années américaines.
Enregistrés entre 1974 et 1977 avec les plus
grands musiciens de la pop américaine de
l'époque (les musiciens de Crosby Stils Nash &
Young mais aussi de Stevie Wonder), ces petits
bijoux retrouvent ce soir une nouvelle jeunesse.
Souvenirs, souvenirs…
� 1er février. Théâtre du Casino. 3, avenue de
Ceinture, Enghien-les-Bains, 95. Tél. 0139341080.
À 19h. 20 à 72 €.
� 3 au 13 février. L’Olympia. 28, bd des
Capucines, 9e. Tél. 0892683368.
www.olympiahall.com. À 20h. 47 €.

4 FÉVRIER
Alt-J

Après avoir fait le buzz au Casino de Paris en
septembre dernier, le séduisant quatuor britannique
est de retour. Comme chez Radiohead ou Pink
Floyd, Alt-J, leur pop folk psychédélique inspirée
est inclassable. Un soir supplémentaire pour
apprécier toute la créativité et la sensibilité de
ce groupe qui a ce petit quelque chose en plus.
� Le Zénith. 211, avenue Jean-Jaurès, 19e.
www.zenith-paris.com. À 20h. 42,80 €.

4 FÉVRIER
Fréro Delavega
De la chanson pop revue et corrigée à deux gui-
tare-voix par Jérémy Frérot et Florian Delavega.
Au programme quelques titres originaux mais
surtout des reprises de -M-, Jessie J, Eagle-Eye
Cherry, David Guetta, MC Solaar, De Palmas,
Raphël Justin Timberlake ou 50 cents en version
bossa nova, soul pop. C’est léger, joyeux et
ensoleillé.
� La Cigale. 120, boulevard de Rochechouart, 18e.
Tél. 0149258999. www.lacigale.fr. À 19h30. 25 €.

5 FÉVRIER
Elmer Food Beat
On se régale à l’avance de la venue du quin-
tette nantais dont les titres humoristiques effi-
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caces tiennent autant du punk endiablé que du
rock’n‘ roll des sixties.
� Le Divan du Monde. 75, rue des Martyrs, 18e.
Tél. 0144927766. www.divandumonde.com. 
À 19h30. 26 €.

6 FÉVRIER
Michel Jonasz
Redoutable mélodiste, auteur exigeant, il a signé
de magnifiques titres, délices de justesse et de

délicatesse. À la fois musicien, comédien et
poète, l’homme est bouleversant dans ce show
piano voix intimiste. Épaulé par son complice
Jean-Yves D’Angelo, faut le voir évoluer, déployer
cette belle énergie, plaisanter pour emmener
son public dans un tourbillon de bonheur. Un
grand monsieur de la chanson.
� Casino de Paris. 16, rue de Clichy, 9e. 
Tél. 08926 98926. 
www.casinodeparis.fr. À 19h30. 36 €.

INTERVIEW

DANIÈLE MOLKO S’OCCUPE 
DE L’ÂME DES ARTISTES 

Le fondatrice des Editions Abacaba et ex-cofondatrice des Francofolies
avec Jean-Louis Foulquier, évoque avec passion son métier d'éditeur

musical. À l'occasion des prochains Olympia de Véronique Sanson, elle
nous fait également partager ses réussites et ses coups de coeur.

Quel est votre parcours?
J’ai eu l’occasion de toucher à tout dans
ce métier: l’édition, la production discogra-
phique, la presse écrite, la programmation
radio et même le cinéma. Jean-Louis Foulquier
m’a appelée pour cofonder les Francofolies.
Je suis restée à ses côtés pendant quinze
ans. Puis en 1999, j’ai décidé de voler de
mes propres ailes et j’ai fondé Abacaba.
J’avais envie de revenir à l’artistique pur, à
la source du projet musical.

Quel signifie Abacaba?
En langage bantou au Congo, Baca veut
dire donner et Caba recevoir. Être éditeur,
c’est accompagner l’artiste dans ses envies
et oser prendre des risques. On est obligé
de rêver avec eux. C’est un peu notre
métier. L’artiste nous nourrit artistiquement,
c’est lui qui nous donne l’impulsion.

Qu'est-ce qui fait la force d'un éditeur
aujourd'hui?
C'est précisément d'être au départ des pro-
jets et de travailler avec l’auteur-compositeur,
de réfléchir avec lui à sa carrière, aux inter-
locuteurs financiers. Beaucoup d’éditeurs
ou de producteurs ont voulu mettre leurs
artistes dans une bulle. Or, aujourd’hui
l’artiste doit être confronté à la réalité du

métier. Être capable d'avoir cet échange
avec l'artiste, c'est ce qui fait notre force.
Il faut aussi savoir faire revivre des chansons
et les remettre dans l'actualité. C'est ce
que j'ai fait avec Véronique Sanson quand
elle m'a confié la gestion de son catalogue.
Que ce soit avec Ma Drôle de Vie que j'ai
réussi à placer dans Tout ce qui brille ou
en faisant le lien avec Jeanne Cherhal pour
le projet Amoureuse.

Véronique Sanson sera en concert en février
à l’Olympia. Y aura-t-il des surprises?
Le souhait de Véronique est de faire un
spectacle sur les trois albums écrits pendant
sa période américaine. C’est toute la période
avec les cuivres et des tubes incroyables
comme Bernard Songs ou Vancouver.

Quels sont vos artistes coup de cœur?
Bertrand Soulier, que je défends depuis sept
ans et avec qui j’ai déjà fait deux albums.
Je viens aussi de signer une jeune Suédoise,
Eskelina, découverte au festival Chante à
Montauban l'an dernier. Sans oublier Valerian
Renaud, le chanteur des Vendeurs d’Enclume,
sorte de Léo Ferré moderne.

Arnaud Delbarre se qualifie comme un arti-
san du bonheur. Et vous?
C’est une jolie définition. Donner du bonheur
aux gens, c’est le sens de ce métier. Au-
delà du bonheur, c’est accompagner des
morceaux de vie. Les artistes nous confient
des chansons, des bouts d’âme. Mon
métier c’est d’être à la hauteur de ces
petits morceaux d’âme. Chaque fois que
je signe avec un artiste je le remercie de
me confier un petit bout de son âme.

�Abacaba. 116, rue des Pyrénées, 20e.
Tél. 0140095010. www.abacaba.fr
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ambiance festive durant ses concerts. Cela
tombe bien en cette fin d’année!
� Duc des Lombards. 42, rue des Lombards, 1er.
www.ducdeslombards.com. À 20h et 22h. 25 €.

31 DÉCEMBRE
Matthieu Boré
Le swinguant et bluesy vocaliste a préparé pour
ce soir de réveillon un réjouissant programme
de standards popularisés par des géants tels
que Fats Domino et Ray Charles. En quartette.
� Sunside. 60, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0140262125. www.sunset-sunside.com. 
À 21h: 35 €. À 23h: 40 €.

placée sous le signe de la pop, tout en participant
régulièrement à des projets jazz. Ce soir, il n’in-
terprète pas ses élégantes chansons, mais celles
de Nat King Cole, le fameux crooner à la voix
de velours qui charma les foules des années
1930 à 1960.
� Duc des Lombards. 42, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0142332288. www.ducdeslombards.com. 
À 20h et 22h. 28 €.

29 AU 31 DÉCEMBRE
The Volunteered Slaves
La formation groovy du saxophoniste Olivier
Temime est experte dans l’art de créer une

6 FÉVRIER
Les Wampas
Trente ans que Didier Wampas défend son punk
rock garage 60’s. Rocker déjanté à la dérision toute
puissante, Didier est une vraie bête de scène. Et
qu’il chante faux? Ça en rajoute même au charme.
Les Wampas Font La Gueule (Verycords).
� Le Trianon. 80, boulevard de Rochechouart, 18e.
www.letrianon.fr. À 19h30. 27,50 €.

6 FÉVRIER AU 7 MARS
Milow
Ce jeune Belge à la voix légère, un brin cassé,
perpétue la tradition du folk blues dans un registre
très épuré. Dès qu’il ouvre la bouche, on est
sous le charme de ces chansons étonnantes,
imprégnées d’images fortes qui donnent envie
de taper du pied.
� La Cigale. 120, boulevard de Rochechouart, 18e.
Tél. 0149258999. www.lacigale.fr. A. 34,50 €.

9 FÉVRIER
Thomas Fersen
Ce soir, le chanteur endosse le costume de
conteur. Dans ce spectacle théâtral et musical

baptisé “sketch en vers”, il interprète des textes
inédits, jamais mis en musique, en s’accompa-
gnant au piano. D’ordinaire, Thomas Fersen fait
preuve de beaucoup d’humour et d’élégance.
Donc on y court.
�Théâtre Antoine. 14, boulevard de Strasbourg,
10e. Tél. 0142087771. 
www.theatre-antoine.com. À 20h. 15 à 40 €.

9 FÉVRIER
Ok Go
On l’attendait avec impatience ce concert. Les
Américains surfent sur la vague rétro du disco
funk power rock des 70’s. Et ils ont assez de
chorégraphies kitch et délirantes pour vous faire
chanter et danser une bonne partie de la nuit.
Hungry Ghosts (Capitol).
� Le Bataclan. 50, bd Voltaire, 11e.
Tél. 0143143535. www.bataclan.fr.
À 20h. 28,50 €.

10 FÉVRIER
Tindersticks
Le sextette britannique devenu quartette débarque
avec sa soul jazz lounge très agréable, et ses
textes littéraires et cinématographiques, souvent
mélancoliques mais toujours emprunts d’une
grande sensualité. La voix baryton de Stuart
Staples va en faire craquer plus d’une, c’est sûr!
� Philharmonie de Paris 1. 221, av. Jean-Jaurès,
19e. www.philharmoniedeparis.fr.
À 20h30. 22 à 40 €.

10 FÉVRIER
Claire Diterzi
L’ex-Forguette Mi Notte a quitté le monde du
rock alternatif mais continue de bourlinguer en
mots et en musique. De retour avec Le Salon
des Refusées (Naïve), dix chansons composées
à partir de dix œuvres d’art signées Fragonard,
Toulouse-Lautrec, Allen Jones, Rodin, Doris
Salcedo, Lucian Freud ou Turner, elle chante les
drôleries et les mélancolies de l'amour, accom-
pagnée de flûtes, cordes, vibraphones, piano
viole de gambe. Un incessant chassé-croisé fée-

rique entre les arts visuels, le rock le jazz et la
musique baroque. Si vous ne la connaissez pas
encore, c’est le moment…
�Théâtre des Bouffes du Nord. 
37 bis, boulevard de la Chapelle, 10e.
www.bouffesdunord.com. À 21h. 25,30 €.

10 FÉVRIER
Feu! Chatterton
Emmené par un chanteur dandy à l’allure d’Oscar
Wilde, le quintette parisien propose une pop
new wave élégante nourrie de poésie noire, de
littérature acide, à mi-chemin entre Bashung,
Gainsbourg et le poète anglais Thomas Chatterton.
Cette pop baroque sur fond de “spoken word
devrait vite trouver sa place auprès d’un public
rock exigeant, amateur de bonnes chansons.
� La Maroquinerie. 23, rue Boyer, 20e. 
Tél. 0140333060 www.lamaroquinerie.fr.
À 19h30. 21 €.

15 DÉCEMBRE
You & The Night & The Music

Ce soir est dévoilée la playlist de l’année, telle
que l’ont établie les équipes de la radio TSF Jazz.
Une douzaine de formations se succèdent durant
un show étourdissant. Avec l’Electro Deluxe Big
Band en orchestre de cérémonie, Alain Jean
Marie en invité d’honneur et Avishai Cohen,
Susie Arioli, Ibrahim Maalouf, Eric Bibb & Jean-
Jacques Milteau, Julien Alour, Robin McKelle,
Guillaume Perret, Andrea Motis & Joan Chamoro,
Emile Parisien, Ulf Wakenius, GoGo Penguin,
Stéphane Kerecki, Stanton Moore, Samy Daussat
& Tchavolo Schmitt, A Bu…
� L’Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e.
Tél. 0892683368. www.olympiahall.com. 
À 20h. De 25 à 59 €.

26 AU 28 DÉCEMBRE
Stéphane Belmondo
Le trompettiste et bugliste rend un hommage
vibrant à Chet Baker, l’un de ses maîtres, avec
qui il joua dans les années 1980. En compagnie
du guitariste Jesse Van Ruller et du contrebassiste
Thomas Bramerie, il interprète les morceaux
que Baker enregistra à cette époque pour le
label SteepleChase, ainsi que des compositions
originales.
� Sunside. 60, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0140262125. www.sunset-sunside.com. 
À 20h et 22h. 25 €.

26 AU 28 DÉCEMBRE
Hugh Coltman
Ce Britannique, formé à l’école du blues rock,
mène depuis quelques années une jolie carrière

Jazz/Blues MICHEL DOUSSOT
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INTERVIEW

UN TENDRE NOËL AVEC SUSIE ARIOLI
La Montréalaise Susie Arioli nous offre un joli cadeau de Noël avec une

belle série de chansons dont la douceur est à même d’attendrir les
cœurs les plus froids. Elle est accompagnée de Bill Gossage à la

contrebasse et de Jonathan Éthier à la guitare, elle-même jouant de la
caisse claire. Pour parfaire l’ambiance chaleureuse de ce trio acoustique,

il ne manque plus qu’un feu de bois crépitant dans une cheminée!

Pensez aussi à réserver…

15 FEVRIER
Usher - Platinum
Le Zénith, 19e. www.zenith-paris.com

6 MARS
Christine and the Queens
L’Olympia, 9e. www.olympiahall.com

19 AU 21 MARS
Julien Clerc
Palais des Sports,15e.
www.palaisdessports.com

30 MARS
Robbie Williams
Le Zénith, 19e. www.zenith-paris.com

23 MAI
AC/DC
Stade De France, St Denis, 93.

Enregistrer des disques et donner des
concerts consacrés aux chants de Noël
est une tradition bien établie en
Amérique…
Le public apprécie cela et pour les artistes
renommés, c’est très lucratif. En ce qui me
concerne, je ne suis pas opportuniste et
pas si renommée que cela! Mon objectif est
plus simplement de faire entendre de très
bonnes chansons que j’aime. Pas forcément
les plus célèbres et les plus “bonbon”, plutôt
des morceaux qui, évoquant Noël et l’hiver,
expriment des sentiments de tendresse et
d’amour… Mon Dieu, je dois être très cliché
en disant cela (rires)! C’est aussi une excel-
lente excuse pour interpréter des
airs de style country ou latino,
par exemple, de sortir un peu
du rôle de chanteuse de jazz
“paramétrée”.

Vous vous produisez 
beaucoup en trio…
C’est en quelque sorte
une forme idéale. À
trois, la complicité est
totale, l ’écoute
mutuelle crée une
dynamique formi-
dable, on se voit
jouer aussi… Et, pour
ce qui est de notre
petit groupe, nous nous
accordons beaucoup
de liberté, dans une
ambiance relax.

Vous chantez en vous accompagnant
d’une caisse claire. Est-ce indispensable
pour vous?
C’est de cette façon que j’ai commencé
la musique sérieusement. Elle me permet
de garder le rythme, bien sûr, mais aussi
de faire battre le cœur de notre trio avec
la contrebasse, en soutien de la guitare
[habituellement tenue par Jordan Officer,
N.D.L.R.]. M’est-elle indispensable? Non,
quand je joue avec d’autres types de for-
mation, je m’en abstiens généralement,
car j’ai alors besoin de disposer de toutes
mes capacités pulmonaires.

Avez-vous des modèles dans le domaine
du jazz vocal?

Plus je vieillis, plus j’admire et je
comprends Sarah Vaughan. Elle
a fait tellement de choses. Je
la vois comme une artiste dotée

d’une force incroyable, comme
une sorte de gladiateur du chant
(rires) ! Mais j’aime aussi l’ap-

proche de Bille Holiday, plus
cool, plus naturelle, toute
en vibrations.

Du 20 au 23 décembre. 
� Duc des Lombards.
42, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0142332288. 
À 20h et 22h. 28 €.
Christmas Dreaming
(JazzVillage).

Ibrahim Maalouf.
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24 AU 26 JANVIER
Festival Beyond my piano
Le festival des “pianistes affranchis” réunit des
instrumentistes qui, venant de différents horizons
(classique, jazz, électro, pop), imaginent des
œuvres singulières à partir de claviers pas toujours
tempérés. Durant huit concerts distincts, vous
pouvez écouter les avant-gardistes Poppy Ackroyd,
Piano Interrupted, Rami et Bachar Khalifé, Benoît
Delbecq et Steve Argu�elles, Edouard Ferlet, Nik
Bärtsch, Bachar Mar-Khalifé, Grandbrothers.
Le 24 � La Maroquinerie. 23, rue Boyer, 20e. 
Tél. 0140333060 www.lamaroquinerie.fr.
Les 25 et 26 �Théâtre des Bouffes du Nord.
37 bis, boulevard de la Chapelle, 10e.
www.bouffesdunord.com.
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15 DÉCEMBRE
Richard Galliano 
et Henri Demarquette
L’accordéoniste Richard Galliano et le violoncelliste
Henri Demarquette donnent un programme riche
en contrastes au cours duquel des compositions
de type “classique” écrites par le premier sont
mises en perspective avec des pièces de Bach,
Piazzolla et Boccherini. Avec l’Orchestre Royal
de Chambre de Wallonie dirigé par Frank Braley.
�Théâtre du Châtelet. Place du Châtelet, 1er.
Tél. 0140282840. www.chatelet-theatre.com. 
À 20h. De 15 à 55 €.

19 DÉCEMBRE
Les chefs-d'œuvre de la musique
classique au cinéma
Un clap de fin pour la Salle Pleyel, laquelle dit
adieu ce soir au classique, ce lieu étant appelé
à accueillir des concerts d’autres types de
musique. À l’affiche de cette dernière séance :
des œuvres qui ont été employées pour des
fi lms très variés. El les sont de Rossini,
Moussorgski, Gershwin, Wagner, Barber, Rimsky-
Korsakov, Mahler et Johann Strauss. Par
l’Orchestre national d'Île-de-France sous la direc-
tion de Wayne Marshall (piano).
� Salle Pleyel. 252, rue du Fg-Saint-Honoré, 8e.
Tél. 0142561313. www.sallepleyel.fr. 
À 20h. De 10 à 30 €.

19 DÉCEMBRE
Philippe Jaroussky
À la fois virtuose et intensément expressif, le
contre-ténor revient à Vivaldi avec une sélection
d’airs sacrés, extraits notamment de Stabat
Mater et Salve Regina. Il est accompagné de
l’Ensemble Artaserse. Pietà – Vivaldi (Erato).
�Théâtre des Champs-Élysées.
15, avenue Montaigne, 8e. Tél. 0149525050.
www.theatrechampselysees.fr. À 20h. 5 à 95 €.

21 DÉCEMBRE AU 1ER JANVIER
La Chauve-souris
Sommet de l’opérette viennoise, cette œuvre
de Johann Strauss, donnée ici en français, trans-
forme une histoire de vengeance en un vaudeville
pétillant. Orchestre et chœur des Musiciens du
Louvre Grenoble dirigés par Marc Minkowski.
Mise en scène de Ivan Alexandre. Avec Stéphane
Degout, Chiara Skerath, Sabine Devieilhe, Frédéric
Antoun…
� Opéra Comique. Place Boieldieu, 2e.
Tél. 0825010123. www.opera-comique.com. 
À 15h ou 20h selon le jour. De 6 à 120 €.
Introduction à l’œuvre de 40 min. avant chaque
représentation.

20 JANVIER
Hélène Grimaud
L’eau, sous toutes ses formes, a inspiré de nom-
breux compositeurs. Ce soir, les notes de Liszt,
Janácek, Fauré, Debussy, Ravel, Albéniz, Takemitsu
et Berio coulent de source depuis le clavier de
la fameuse pianiste Hélène Grimaud.
� Philharmonie de Paris 2. 
221, avenue Jean-Jaurès, 19e. Tél. 0144844484.
www.philharmoniedeparis.fr. 
À 20h30. 10 à 70 €.

INTERVIEW

FELICITY LOTT DU CÔTÉ DE CHEZ SWANN
Lors de deux soirées consacrées à Proust et Hahn, 

au musée Jacquemart-André, le comédien Alain Carré lira des extraits 
d’Un amour de Swann et la soprano anglaise, Felicity Lott, 

chantera des mélodies accompagnée de la pianiste Jacqueline Bourges-
Maunoury. La visite du musée et la dégustation d’une coupe 

de champagne sont aussi au programme que nous dévoile Felicity Lott.

Êtes-vous une proustienne chevronnée?
Oh, j’aimerais bien. Mais, comme pas mal
de gens, j’ai commencé à lire son œuvre
sans jamais le terminer. Il faut beaucoup
de temps et de quiétude pour cela. Or, je
suis toujours en train de courir ! Cela dit,
j’ai suffisamment lu de romans et de lettres
de Proust pour apprécier sa merveilleuse
écriture, en particulier son humour. Sa façon
de décrire sa société ne suscite pas des
éclats de rire, mais elle fait naître de grands
sourires sur les visages de ses lecteurs.

La musique de Reynaldo Hahn possède
-t-elle cette qualité?
Pour une part oui, notamment dans ses
opérettes, certaines d’entre elles ont
d’ailleurs été écrites avec Sacha Guitry.
J’aime beaucoup sa musique que je trouve
belle et exquise. Elle peut être drôle, donc,
mais aussi nostalgique. Le choix effectué
pour les soirées au musée va présenter
toutes les facettes de son répertoire.

Cela doit être un plaisir particulier de
chanter dans le Grand salon du Musée
Jacquemart-André…
Oui, c’est comme si nous allions donner
un récital chez un riche mécène, comme
cela se faisait à l’époque de Proust et Hahn.
J’adore ce musée, pour moi c’est un bijou.
Il y a beaucoup de belles choses à voir,
mais il n’est pas immense comme le Louvre,
ses dimensions sont à taille humaine.

Allez-vous boire du champagne avant de
chanter ou après?
Après! Avant, ce serait une catastrophe.
Mais j’en boirai sans doute, car c’est une
des meilleures choses que la vie nous offre.

Les 6 et 8 février. 
� Musée Jacquemart-André.
158, boulevard Haussmann, 8e.
Tél. 0143716071.
www.autourdupiano.fr. À 19h. 45 à 80 €.
Formule concert, visite et champagne,
du 23 janvier au 8 mars avec
Brigitte Fossey et Danielle Laval,
Paul Badura-Skoda, Jean-Marc Luisada,
Francis Perrin et Isabelle Oehmichen,
Philippe Entremont…
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21 JANVIER
Louis Sclavis & Michel Portal
Une rencontre entre deux grands clarinettistes
et saxophonistes hyper créatifs, dont les
démarches sont à la fois proches et différentes.
Ce dialogue va être des plus passionnants.
� Le Triton. 11 bis, rue du Coq-Français, Les Lilas,
93. Tél. 0149728313. www.letriton.com.
À 20h. 15 et 20 €.

23 JANVIER
Le Sacre du Tympan
Le grand orchestre du bassiste Fred Pallem pour-
suit le joyeux travail qu’il consacre au genre
“musique de film”. Après avoir inventé des par-
titions pour des longs métrages imaginaires, le
voici qui se plonge dans le formidable répertoire
jazz soul du cinéma américain en réinterprétant
les b.o.f. de Shaft, Dirty Harry, etc. Au chant :
Hugh Coltman et Dom Farkas.
� La Dynamo de Banlieues Bleues. 9, rue
Gabrielle Josserand, Pantin, 93. Tél. 0149221020.
www.banlieuesbleues.org. À 20h30. 8 à 14 €.

DU 23 JANVIER AU 15 FÉVRIER
Festival Sons d'hiver

Tous les hivers, se rassemblent au cours de ce
festival des artistes qui se caractérisent par leur
ouverture d’esprit, leur volonté de décloisonner

aurait pu aussi s’appeler Magma. On retrouve
chez Perret quelque chose de la dynamique
impulsée naguère par Christian Vander, bien que
leurs univers musicaux respectifs ne se ressem-
blent pas formellement. Dans les deux cas, il
est nécessaire de plonger résolument dans un
bain de notes en fusion et de se laisser entraîner
par le courant afin d’en ressentir les puissants
effets… Open me (Kakoum).
�Théâtre de la Cité Internationale. 
17, bd Jourdan, 14e. Tél. 0143135050.
www.theatredelacite.com. À 20h30. De 7 à 22 €.

5 AU 8 FÉVRIER
Oxmo Puccino 
& Ibrahim Maalouf
Le trompettiste Ibrahim Maalouf aime surprendre
son public, lequel s’agrandit après la réalisation
de chacun de ses projets. Ces derniers temps,
il donnait des concerts en compagnie d’un magi-
cien. Le voici qui s’allie à l’excellent rapper Oxmo
Puccino pour nous offrir une version inattendue
de l’histoire d’Alice au Pays des merveilles ima-
ginée par Lewis Carroll. À leurs côtés figurent
l’Orchestre des jeunes du Conservatoire à
Rayonnement Régional de Paris et la Maîtrise
de Radio France. Au pays d'Alice… (Mister).

� Philharmonie de Paris 2 (ex-Cité de la Musique).
221, avenue Jean-Jaurès, 19e. Tél. 0144844484.
www.philharmoniedeparis.fr. 
À 20h30; le 8 à 18h. 35 €.

12 FÉVRIER
Jazz at the Philharmonie
Dans les années 1940, le producteur Norman
Granz (qui fonda notamment le label Verve) lança
une fameuse série de concerts intitulée Jazz at
the Philharmonic. Au cours de ceux-ci, de grandes
salles se transformaient en clubs de jazz où
défilait la fine fleur des instrumentistes du
moment. La Philharmonie de Paris reprend ce
concept en invitant pour cette première édition
les parfaits Bireli Lagrène, Stefano Di Battista,
Chris Potter, Sophie Alour, Ambrose Akinmusire,
Thomas Bramerie, Franck Agulhon et Jeff Ballard,
sous la direction de Eric Legnini.
� Philharmonie de Paris 2. 
221, avenue Jean-Jaurès, 19e. Tél. 0144844484.
www.philharmoniedeparis.fr. À 20h30. 22 à 45 €.

les genres jazz et blues. Pour beaucoup inédits,
les projets déclinés réservent généralement des
moments de grâce. Avec Matthew Shipp, Anthony
Braxton, Tony Hymas, Sylvain Kassap, Peter
Brötzmann, Hamid Drake, William Parker, Rodolphe
Burger, James Blood Ulmer, Magic Malik, Benoit
Delbecq, Sarah Murcia, Compagnie Lubat, Anthony
Joseph, Archie Shepp, Louis Sclavis, Ambrose
Akinmusire, Massacre, Otis Taylor…
� Dans différents lieux de Paris et du Val-de-
Marne, 94. Tél. 0146874111. www.sonsdhiver.org

24 JANVIER
Nina Attal
Guitare entre les mains, elle a commencé à
chanter le blues et la soul quand elle était ado,
bluffant les adeptes de ces genres par ses
qualités vocales et son tempérament. Aujourd’hui
âgée d’une vingtaine d’années, incroyablement
à l’aise sur scène, elle tire une nouvelle salve
de titres enflammés dont certains sont des hits
en puissance. Wha (Nueva Onda).
� Pan Piper. 2-4, impasse Lamier, 11e.
Tél. 0140094130. www.pan-piper.com. 
À 20h. 17 €.

25 JANVIER
Raven
Ce quartette, dont le chef d’escadrille est le
vocaliste Manu Domergue, a conçu un projet
intrigant, entièrement dédié au corbeau, un
oiseau aussi fascinant que mal-aimé. En français
et anglais, les mots chantés et parlés se posent
sur un nid de notes très solidement bâti par un
ensemble saxophone, contrebasse et percussions.
Raven (Gaya).
� New Morning. 7-9, rue des Petites-Écuries, 10e.
Tél. 0145235141. www.newmorning.com. À 21h.

28 ET 29 JANVIER
Guillaume Perret 
& The Electric Epic
La musique de ce saxophoniste jaillit comme
de la lave et vous consume irrésistiblement…
Nommé à juste titre Electric Epic, son ensemble
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