
14 FÉVRIER
Otis Taylor, Campbell Brothers,
Malted Milk & Toni Green

Une grande soirée blues, gospel et soul à ne
pas manquer pour les fans de ces musiques. Il
y a là le guitariste et chanteur Otis Taylor qui
opère une synthèse de toutes les formes de
blues existantes. Les Campbell Brothers offrent
pour leur part une approche moderniste du gospel
en y insérant les sonorités de steel guitars. Ils
livrent ici une version étonnante de A Love
Supreme, un des chefs-d’œuvre de John Coltrane.
Enfin, les frenchies groovy de Malted Milk invitent
la chanteuse Toni Green à les rejoindre. Celle-ci
a débuté à Memphis au sein du label mythique
Hi Records. Milk & Green (Nueva Onda).
� Festival Sons d’hiver. Maison des Arts. 
Place Salvador Allende, Créteil, 94. 
Tél. 0145131919. www.maccreteil.com 
et www.sonsdhiver.org. À 20h. De 10 à 20 €.

15 ET 22 FÉVRIER, 1ER MARS
Jazz & goûter
Chaque dimanche après-midi, ce programme
du Sunset, spécialement conçu pour un public
familial par d’excellents musiciens de jazz, ren-
contre un succès mérité. À l’affiche des semaines
qui viennent : des chansons issues des films
Walt Disney par le Tullia Quartet (15 février), les
hits de Michael Jackson réinventés par la vocaliste
Margeaux Lampley (22 février), des morceaux
de Django Reinhardt interprétés par le guitariste
Jonathan Joubert (1er mars) Dès 3 ans.
� Sunset. 60, rue des Lombards, 1er. 
Tél. 0140264660. www.sunset-sunside.com. 
À 16h. 10 €. Goûter : 5 €. 
Réservation par Internet recommandée.

17 FÉVRIER
Edouard Ferlet
On va découvrir ce soir le nouveau trio formé
par ce passionnant pianiste dont le jazz se nourrit
d’une solide culture classique. Ses camarades
de jeu sont Jean-Marc Larché (saxophone
soprano) et Kevin Seddiki (guitare, percussions).
� Sunside. 60, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0140262125. www.sunset-sunside.com.
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25 FÉVRIER
Chris Potter
La palette musicale de ce saxophoniste américain
est prodigieusement étendue. Révélé très jeune
dans les années 1980, il a joué avec quantité
d’anciens tout en participant à l’émergence des
nouvelles approches du jazz qui se sont multipliées
depuis deux décennies en Amérique comme
en Europe. On le retrouve ce soir à la tête de
sa propre formation. Avec Adam Rogers (guitare),
Fima Ephron (basse), Nate Smith (batterie).

� New Morning. 7-9, rue des Petites-Écuries, 10e.
Tél. 0145235141. www.newmorning.com. 
À 20h30. 25 €.

5 MARS
Louis Sclavis 
et Benjamin Moussay
Louis Sclavis (clarinettes) et Benjamin Moussay
(Fender Rhodes, piano) forment ce soir un trio
avec… un film muet. Ils jouent en effet avec le
rythme des images de The half-breed d’Allan
Dwan, un western de 1916 dont la star est
Douglas Fairbanks.
� Le Triton. 11 bis, rue du Coq-Français, 
Les Lilas, 93. Tél. 0149728313. 
www.letriton.com. À 20h. De 8 à 20 €.
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19 FÉVRIER
Defunkt
Avec son jazz funk joué à la manière punk rock,
le groupe du tromboniste et chanteur Joseph
Bowie a fait grande sensation lors de son apparition
au début des années 1980. On a retrouvé ensuite
des traces de leur passage dans la création de
formations comme Living Colour ou Red Hot
Chili Peppers. Récemment reformé dans sa dis-
tribution d’origine, il vient se rappeler à notre
bon souvenir. Avec Kim Clarke (basse), Ronny
Drayton (guitare), Bill Bickford (guitare), Kenny
Martin (batterie), John Mulkerin (trompette).
� New Morning. 7-9, rue des Petites-Écuries, 10e.
Tél. 014523 5141. 
www.newmorning.com. À 20h30. 25 €.

19 ET 20 FÉVRIER
Jean-Pierre Como
Le pianiste de Sixun nous invite à le rejoindre à
bord de son Express Paris Roma, une formation
qu’il a créée voilà une quinzaine d’années avec
Stefano di Battista (saxophone), Louis Winsberg
(guitare, lui aussi de Sixun) et Stéphane Huchard
(batterie). Autrement dit, ce sont quatre formi-
dables solistes qui sont ici réunis pour un voyage
musical très ensoleillé.
� Sunset. 60, rue des Lombards, 1er. 
Tél. 0140264660. www.sunset-sunside.com. 
À 21h. 25 et 28 €.

20 FÉVRIER
Riccardo del Fra
Le contrebassiste italien reprend son programme
consacré au répertoire de Chet Baker, avec lequel
il joua dans sa jeunesse. Il l’agrémente ce soir
de poèmes qu’il a écrit et que dit Tita Reut. Avec
Rémi Fox (saxophone), Carl-Henri Morisset
(piano), Nicolas Fox (batterie), plus le trompettiste
Dino Rubino. My Chet my Song (cd Cristal).
� Institut Culturel Italien. 73, rue de Grenelle, 7e.
Tél. 0144394939. www.iicparigi.esteri.it. 
À 20h. 10 et 15 €.

21 FÉVRIER
Vue d’ensembles
Deux grands ensembles sont à l’af-
fiche de ce concert. Leur approche
de la forme big band diffère quelque
peu. Avec Ping Machine, dirigé
par le guitariste Frédéric Maurin,
on est embarqué dans un
navire qui tangue et roule sous
les effets d’un groove
secouant. L’Orchestre Danzas
du pianiste Jean-Marie
Machado swingue avec
grâce au gré des chan-
sons du dél icieux
Boby Lapointe
qu’interprète le
“vocalchimiste”
André Minvielle.
� Philharmonie de
Paris 2. 221, avenue
Jean-Jaurès, 19e.
Tél. 0144844484.
www.philharmoniedeparis.fr. 
À 20h30. 18 €.

6 MARS AU 5 AVRIL
Festival Jazz à toute heure

Tous les week-ends, ça jazze et ça blues dans
la vallée de Chevreuse. Durant un mois, vont
se succéder le trio formé par André Ceccarelli,
Stefano di Battista et Thierry Eliez, Janysett
McPherson, Hugh Coltman, Meena Cryle…
� Dans différents lieux des Yvelines, 78.
www.jazzatouteheure.com

7 MARS
L'Occidentale de Fanfare 
et Claude Barthélemy
Quand le jazz, musique urbaine s’il en est, s’en
va faire un tour à la campagne… C’est l’impression
que peut donner L'Occidentale de Fanfare, un
big band qui comprend en son sein une vielle et
une cornemuse en plus des cuivres et instruments
rythmiques attendus. Le fulgurant Claude
Barthélemy vient compléter cet orchestre pas
comme les autres avec sa guitare et un oud.
� Le Triton. 11 bis, rue du Coq-Français, 
Les Lilas, 93. Tél. 0149728313. 
www.letriton.com. À 21h. De 8 à 20 €.

8 MARS
Pierre et le loup… et le jazz

Si vous avez manqué la version jazz du fameux
conte musical de Prokofiev créé en 2012, c’est
le moment de réparer votre erreur. Malicieusement
adaptée par The Amazing Keystone Big Band,
cette œuvre prend des couleurs inattendues sans
pour autant être dénaturée. Les récitants en sont
Leslie Menu et Denis Podalydès.
�Théâtre du Châtelet. Place du Châtelet, 1er.
Tél. 0140282840. www.chatelet-theatre.com. 
À 11h. 15 et 30 €.

rendent hommage aux chorégraphies des comé-
dies musicales (20 mars) et le pianiste Antoine
Hervé consacre une de ses leçons de jazz au
thème de l’expo (24 mars).
� Carré Bellefeuille. 60, rue de la Belle-Feuille,
Boulogne-Billancourt, 92. Tél. 0155185400.
www.boulognebillancourt.fr. 12,50 à 27 €.
Projections au Cinéma Landowski :
www.cinemaboulogne.com

10 MARS AU 16 AVRIL
Jazz et cinéma
Les rapports entre jazz et cinéma sont explorés
par cette exposition. Des projections accompa-
gnent cet événement, ainsi que des spectacles.
Le quartette du guitariste Sylvain Luc et du saxo-
phoniste Stefano di Battista joue des compositions
de Michel Legrand, Ennio Morricone ou Nino
Rota (10 mars), les danseurs du Pockemon Crew

INTERVIEW

LE LUMINEUX TRIO DE JEAN-PHILIPPE VIRET
Le trio du contrebassiste Jean-Philippe Viret n’a rien perdu 

de sa fraîcheur depuis quinze ans. D’une lumineuse clarté, son jazz 
se constitue de mélodies aventureuses dont on suit le cheminement
avec un bonheur constamment renouvelé. Aux côtés de Jean-Philippe

Viret jouent Édouard Ferlet et Fabrice Moreau.

Équilibre est un mot qui convient bien à
votre musique…
C’est vrai. Chacun d’entre nous compose
des morceaux qui reflètent sa personnalité
et ceux-ci sont joués dans un esprit de
partage. Nous faisons tout pour sonner
comme un groupe, ce qui est favorisé
par le fait que nous nous entendons très
bien sur le plan humain comme sur celui
de la musique.

Votre trio n’étant pas permanent,
comment faites-vous pour conserver
ce son de groupe?
Aujourd’hui, les musiciens ont peu d’oc-
casion de jouer ensemble sur la longueur.
Ce qui est bien dommage. J’ai connu
l’époque où l’on pouvait se produire
durant au moins une semaine dans un
club, au Petit Opportun notamment,
ce qui permettait aux artistes d’élever
le niveau de leur musique. Étant
donné qu’à présent les clubs fonc-
tionnent plutôt comme des salles
de concert, nous sommes obligés
de trouver d’autres moyens pour
obtenir ce résultat, en multipliant
les répétitions par exemple.
C’est grâce à cela, je
pense, que si l’on écoute
tous nos disques l’un après
l’autre, on constate qu’ils
s’inscrivent dans une continuité.

On décèle en particulier des
influences venant de la
musique française des
débuts du XXe siècle dans
vos compositions…
Il est impossible à tout
jazzman français d’igno-
rer des compositeurs

comme Debussy ou Ravel me semble-t-il.
Mais s’il est important de ne pas négliger
ses racines, il est nécessaire de s’inspirer

d’autres cultures afin de développer
sa propre personnalité. Voyez quelles
couleurs originales ont donné Monk
ou Grappelli à leur musique en la
créant de cette façon.

Quel trio placez-vous le plus
haut?
Celui de Bill Evans. Il a été mon
premier amour en matière de
jazz.

Et quel contrebassiste?
Beaucoup et aucun…
Disons Scott LaFaro qui a
été l’un des premiers à
s’exprimer pleinement en
tant que soliste à part
entière et Charlie Haden
pour son économie de
moyens.

� Le 3 mars. Café de la
Danse. 5, passage Louis-
Philippe, 11e. 
Tél. 0147005759.
www.cafedeladanse.com. 
À 20h30. 25 et 28 €. L'Ineffable
(Melisse). En première partie :
Manuel Rocheman (piano) et

Olivier Ker Ourio (harmonica).

Toni Green.

Ping Machine / 
Orchestre Danzas
© CECIL MATHIEU.
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du vénéré Ludwig. Ceux-ci sont donnés au cours
de deux soirées : les concertos nos 2, 3 et 4 le
17, puis les nos1 et 5 le 19. L’accord entre le
soliste et sa formation étant parfait, leur série
de concerts s’annonce immanquable. The
Beethoven Journey (3 cd Sony Classical).
�Théâtre des Champs-Élysées.
15, avenue Montaigne, 8e. Tél. 0149525050.
www.theatrechampselysees.fr. À 20h. 5 à 85 €.

20 FÉVRIER
Glenn Branca
Grande figure du mouvement no wave, ce New-
Yorkais compose des œuvres intenses en s’ins-
pirant de l’esthétique rock, tendance bruitiste.
Orgasm, sa seizième symphonie pour cent gui-
tares, basses et batterie présentée ce soir n’est
pas recommandée aux oreilles fragiles!
� Philharmonie de Paris 2. 
221, avenue Jean-Jaurès, 19e. Tél. 0144844484.
www.philharmoniedeparis.fr. À 20h30. 18 €.

1ER MARS
Jean-François Zygel
Au cours du concert-vision du pianiste Jean-
François Zygel, 20000 lieues sous les mers, la
lumière sera un des interprètes majeurs. Pour ce
concert du cycle Enigma, le programme et les
musiciens invités ne sont pas annoncés. Audacieux!
�Théâtre du Châtelet. Place du Châtelet, 1er.
Tél. 0140282840. www.chatelet-theatre.com. 
À 18h. De 10 à 30 €.

4 ET 5 MARS
Jeanne d’Arc au Bûcher
Cet oratorio de Arthur Honegger évoque les derniers
instants de la vie de la Pucelle d’Orléans. Il comprend
des textes de Paul Claudel lus par des comédiens.
Marion Cotillard est l’interprète principale, Éric
Génovèse joue le rôle de Frère Dominique.
� Philharmonie de Paris 2. 221, av Jean-Jaurès,
19e. Tél. 0144844484. À 20h30. De 10 à 110 €.

9 MARS
François Chaplin
Grand debussyste, ce subtil pianiste aime néan-
moins explorer le domaine romantique. Il est
allé voilà quelque temps s’aventurer du côté de
Chopin, le voici qui aborde l’univers de Schubert.
Impromptus D899 et 935 de Schubert (Aparté).
�Athénée - Théâtre Louis Jouvet. 4, square de
l’Opéra-Louis Jouvet, 9e. Tél. 0153051919.
www.athenee-theatre.com. À 20h.

10 MARS
Le mythe de Hugo
Lionel Stoléru et l’Orchestre romantique européen
qu’il dirige ont eu la bonne idée de constituer
un programme consacré aux mélodies écrites
pour accompagner des poèmes de Victor Hugo,
ainsi qu’aux opéras composés à partir des pièces
de théâtre de ce dernier.  Musiques de
Mendelssohn, Gounod, Bizet, Hahn, Saint-Saëns,
Franck, Berlioz, Verdi, Donizetti, Liszt. Avec
François Beaulieu (récitant), Romain Hervé (piano),
Vera Nikolova (mezzo), Laurent Koehl (ténor).
� Salle Gaveau. 45, rue La Boétie, 8e.
Tél. 0149530507. www.sallegaveau.com. 
À 20h30. 20 et 40 €.
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JUSQU’AU 21 FÉVRIER
Festival Présences
Ce festival organisé par Radio France est dédié
à la création musicale contemporaine. Cette
année, il est consacré aux compositeurs amé-
ricains du Nord et du Sud : Adams, Cage, Ives,
Nancarrow, Carter, de la Fuente, Reich, Benzecry,
Matalon… Une bonne occasion de découvrir le
nouvel auditorium de la Maison ronde.
� Maison de la Radio. 116, avenue du Président
Kennedy, 16e. Tél. 0156401516.
www.maisondelaradio.fr. À 20h. De 5 à 15 €.

15 AU 18 FÉVRIER
La Belle et la Bête
Le conte filmé par Jean Cocteau en 1946 a
inspiré un dispositif original au compositeur mini-

maliste Philip Glass. À une musique accompa-
gnant les images, s’ajoutent des chants qui rem-
placent les dialogues des personnages. Troublant!
Le Philip Glass Ensemble est dirigé par Michael
Riesman. Avec Hai-Ting Chinn et Gregory
Purnhagen dans les rôles-titres.
� Philharmonie de Paris 2. 
221, avenue Jean-Jaurès, 19e. Tél. 0144844484.
À 20h30, dimanche à 18h. De 10 à 41 €.

17 ET 19 FÉVRIER
Leif Ove Andsnes
Accompagné de l’Orchestre de chambre Mahler,
le pianiste norvégien Leif Ove Andsnes a effectué
un Voyage Beethoven qui lui a fait faire le tour
du monde durant quatre ans. Sous ce titre, se
cache une intégrale des concertos pour piano

INTERVIEW

EMMANUEL PAHUD, UN FLÛTISTE EN OR
À l’Opéra Royal du château de Versailles, Emmanuel Pahud présente

des œuvres de la fin du XVIIIe siècle dans lesquelles la flûte 
traversière joue un rôle majeur. Une période considérée, d’ailleurs,

comme un des âges d’or de cet instrument.

Qu’est-ce qui caractérise l’âge d’or de la
flûte traversière à la fin du XVIIIe siècle?
Avant et pendant la Révolution française,
alors que l’on passait du baroque à une
musique classique instrumentale virtuose
et très expressive qui allait vers le roman-
tisme, des compositeurs parisiens ont
écrit des œuvres importantes pour la flûte,
dont certaines évoquent l’idéal révolution-
naire. La grande personnalité de ce moment

crucial a été François Devienne, un
flûtiste, compositeur et péda-
gogue, c’est à lui que l’on doit
le Conservatoire de Paris.

Après une éclipse au
XIXe siècle, la flûte tra-

versière est reve-
nue sur le devant
de la scène…
C’est lorsque la
flûte moderne,
inventée par
Theobald Boehm,

plus dynamique et
expressive, a été adop-
tée par les enseignants
français que cet instru-
ment a connu un nou-
vel essor. Des com-
positeurs comme
Debussy ont écrit des
pièces pour lui.
Ensuite, plusieurs
générations de flû-
tistes issus des
conservatoires de
Paris ou de Lyon ont

formé ou inspiré d’autres musiciens.
Aujourd’hui, plus de la moitié des flûtistes
en activité dans le monde sont français.

Pourquoi ne pas jouer avec une flûte du
XVIIIe siècle pour interpréter les œuvres
de cette époque?
J’en joue chez moi, comme de diverses
flûtes provenant du monde entier. Cela
m’aide à élargir ma palette. Mais pour ma
carrière professionnelle, je m’en tiens à la
flûte moderne qui me procure la stabilité
nécessaire pour des œuvres classiques,
contemporaines ou jazz. Si je devais changer
à chaque fois, ce serait trop compliqué.

Et cette flûte est en or…
Je sais que cela impressionne souvent les
gens ! Mais je ne suis pas le seul, c’est
devenu courant depuis plusieurs décennies.
Le son d’une flûte diffère selon le matériau
dont son tube est fait. Il y en a en bois,
en ivoire, en argent… J’ai opté pour l’or
car le son qu’il procure est plus riche que
les autres.

Son poids est-il un handicap?
Elle pèse 650 grammes, ce qui n’est pas
négligeable quand il faut la porter à bout
de bras en l’orientant vers le haut.
Heureusement pour moi, je n’ai jamais eu
de problème de tendinite ou autre !

� Le 6 mars. Opéra Royal du château 
de Versailles, 78. Tél. 0139207800.
www.chateauversailles-spectacles.fr.
À 20h. De 25 à 130 €. 
Révolution (Warner Classics).
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