
13 MARS AU 10 AVRIL
Festival Banlieues Bleues
Ce festival fait partie de ceux qui vous permettent
de prendre le pouls du jazz du moment. Toutes
les tendances modernistes sont représentées,
ainsi que des musiques traditionnelles, africaines
notamment, qui nourrissent la créativité des
artistes. Avec The Sun Ra Centennial Arkestra,
Hugh Coltman, Coax, Dylan Howe, ONJ, David
Murray et Saul Williams, Lucky Peterson,
Guillaume Perret & The Electric Epic, Sidsel
Endresen, Eve Risser, Dhafer Youssef, Ensemble
Art Sonic & l'Orchestre Éphémère…
� En Seine-Saint-Denis et à Paris.
Tél. 0149221010. www.banlieuesbleues.org

15 MARS
Popa Chubby
Du blues des plus électriques, à la manière de
Jimi Hendrix pour le dire vite, c’est ce que ce
guitariste et chanteur incendiaire nous lance
dans les oreilles. On ne s’en plaint pas. I’m
Feeling Lucky (Dixiefrog).

� L’Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e.
www.olympiahall.com. À 20h30. 32,80 à 51,50 €.

19 MARS
David Chevallier
Il attrape dans les cordes de sa guitare de grands
classiques de la comédie musicale américaine
et leur tricote des arrangements tantôt en forme
d’épures tantôt en les transformant en cavalcades.
Dans les deux cas, c’est de la belle ouvrage.
Standards et avatars (Cristal).
� Studio de l’Ermitage. 8, rue de l'Ermitage, 20e.
Tél. 0144620286. 
www.studio-ermitage.com. À 21h.

20 ET 21 MARS
Dmitry Baevsky
Ce saxophoniste alto russe de New York vous
scotche sur place par la vélocité dont il fait preuve,
et par la qualité de son inspiration. Il met ce soir
ses talents au service de standards bien choisis,
programme qu’il complète par des compositions
originales. Over and Out (Jazz Family).
� Sunside. 60, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0140262125. www.sunset-sunside.com.
À 21h. 25 €.

20 ET 21 MARS
Nicolas Folmer
Trompettiste très présent au sein de formations
diverses et aux côtés d’autres solistes, Nicolas
Folmer s’offre une escapade groovy avec une
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Cette chanteuse est des plus charmeuses.
Swinguant volontiers en français, sa voix ne
force jamais le trait tout en étant pleine d’assu-
rance. Give it time (Gemini).
� Duc des Lombards. 42, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0142332288. www.ducdeslombards.com.
À 20h et 22h. 25 €.

26 MARS
Samy Thiebault
Quelques perles du répertoire des Doors sont
idéalement serties de jazz par le quartette de
ce saxophoniste au souffle profond. À Feast of
Friends (Gaya Music).
� Café de la danse. 5, passage Louis-Philippe, 11e. 
www.cafedeladanse.com. À 20h. 25 et 30 €.

27 MARS
St. Paul & The Broken Bones
Du rhythm’n’blues dans la grande tradition du
sud des États-Unis. Énergique et déchirante, la
voix de Paul Janeway rappelle celles de Otis
Redding ou Al Green tout en ne copiant pas ces
immenses modèles. L’orchestre percutant et
cuivré qui l’accompagne est d’une rare solidité.
Half the City (Single Lock).
� La Maroquinerie. 23, rue Boyer, 20e. 
Tél. 0140333060 www.lamaroquinerie.fr.
À 19h30. 34 €.

30 MARS
Fab Swing
Le chanteur et batteur Charly Ménassé vous
invite à l’accompagner dans un voyage à travers
le monde foisonnant des chansons des Beatles.
Avec Olivier Hutman (piano) et Tony Bonfils
(contrebasse), il leur donne des couleurs jazz
dans un style crooner détendu. Swingin’ the
Beatles (VLF).
� Petit Journal Montparnasse. 13, rue du
Commandant Mouchotte, 14e. Tél. 0143215670.
www.petitjournalmontparnasse.com. À 21h30.
15 et 25 € avec 1 conso. 55 € avec 1 dîner.

1ER AVRIL
Avishai Cohen
Avec le pianiste Nitai Hershkovits et le batteur
Daniel Dor, le contrebassiste a trouvé des cama-

101100

agenda

série de titres qui font magistralement se mélan-
ger le jazz, le funk et le rock. Horny Tonky (Cristal).
� Duc des Lombards. 42, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0142332288. www.ducdeslombards.com.
À 20h et 22h. 28 €.

23 MARS
Youn Sun Nah
À la fois puissante et délicate, Youn Sun Nah est
de ces chanteuses qui vous saisissent corps et
âme. Elle est ce soir accompagnée de Ulf
Wakenius (guitare), Vincent Peirani (accordéon)
et Simon Tailleu (contrebasse).
�Théâtre du Châtelet. 1, place du Châtelet, 1er. 
Tél. 0140282840. http://chatelet-theatre.com.
À 20h. De 15 à 55 €.

25 MARS
Metismatic
Un joyeux bazar ordonné : c’est ainsi que l’on
peut résumer la musique de ce groupe issu de
la branche très fleurie du “jazz world”. Inventé
par le balafoniste Romain Perda, il fait fusionner
différents styles au gré de la fantaisie de ce der-
nier. Aux membres (cuivres, percussions, vio-
loncelle) s’ajoutent des invités pour certains
titres, ce qui fait sonner ce quintette à la manière
d’un big band. Bad Safari (Quart de Lune).
� New Morning. 7-9, rue des Petites-Écuries, 10e.
Tél. 0145235141. www.newmorning.com.

26 ET 27 MARS
Raphaële Atlan

rades de jeu lui permettant de revenir brillamment
à la forme trio. Ses compositions fourmillent
d’idées qui rendent excitante l’écoute de sa
mélodieuse musique. From Darkness (Razdaz).
� L’Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e.
www.olympiahall.com. À 20h30. De 30 à 65 €.

3 AVRIL
Agathe Jazz Quartet
Brésilienne de Paris, la jeune Agathe Iracema
chante le jazz avec maîtrise, charme et tempé-
rament. Ce talent plus que prometteur colore
une bonne partie de ses morceaux de teintes
qui rappellent ses origines. Feeling Alive
(Neuklang).
� New Morning. 7-9, rue des Petites-Écuries, 10e.
Tél. 0145235141. www.newmorning.com.

10 AU 12 AVRIL
Brad Mehldau
C’est presque un festival que propose ce pianiste,
l’un des meilleurs que l’on puisse écouter sur
les scènes de jazz depuis deux décennies. On
le retrouve en duo en compagnie de son confrère
Tigran Hamasyan (le 10, à l’ex-Cité de la Musique),
en trio avec le contrebassiste Larry Grenadier
et le batteur Jeff Ballard (le 11, dans la Grande
salle), puis en solo (le 12, à l’ex-Cité).
� Philharmonie de Paris. 221, av. Jean-Jaurès,
19e. www.philharmoniedeparis.fr. 
Le 10 à 20h30: 35 €. Le 11 à 20h30: de 22 à 45 €. 
Le 12 à 16h30: 25 €.

11 AVRIL
Fred Hersch/Baptiste Trotignon
En marge de ses concerts, Brad Mehldau invitent
deux de ses collègues pianistes à se partager
la scène de l’ex-Cité de la Musique. L’excellent
Fred Hersch est son ancien professeur, tandis
que le non moins formidable Baptiste Trotignon
est en quelque sorte son cousin français. Le
premier joue en trio, le second en solo. Ce dernier
donne également Un concert de Grands pour
les Petits le 12 à 15h30 (8 et 10 €).
� Philharmonie de Paris. 221, av. Jean-Jaurès,
19e. Tél. 0144844484. www.philharmonie
deparis.fr. À 16h30. 25 €.

13 AVRIL
Marcus Miller
Extraordinaire bas-
siste, Marcus Miller
nous fait écouter ce soir
une série de nouveaux
titres groove inspirés par
les musiques de la
diaspora africaine.
Afrodeezia (Blue
Note).
� L’Olympia. 28,
boulevard des
Capucines, 9e.
www.olympia
hall.com. À
20h30. 49,50 à
104,50 €.

INTERVIEW

ISABELLE OLIVIER, HAPPY HARPY!
La harpiste Isabelle Olivier joue du jazz et des musiques improvisées et

s’aventure aussi du côté des mélodies celtiques, des répertoires
classiques et d’autres univers encore… Son opéra Don’t worry, be haRpy,

inspiré par le conte Le Baron perché d’Italo Calvino, synthétise 
ses influences. Elle en donne ce soir une première version pour harpe,

contrebasse, batterie, sons acoustiques et électroniques.

Le titre de votre projet rappelle celui du
succès Don’t worry, be happy de Bobby
McFerrin qui, comme vous, part du jazz
pour créer une musique inclassable…
C’est un musicien total, hors catégorie,
dont je me sens proche de la démarche.
J’ai exploré de nombreux univers musicaux
sans savoir précisément dans quelle direc-
tion cela allait m’emmener.

Pourquoi être allé vous installer à Chicago
pour concrétiser votre projet?
En partie parce que c’est l’un des berceaux
du jazz. C’est une ville étonnante et mys-
térieuse, à la fois proche de la nature,
notamment grâce à la présence du lac
Michigan, et très urbaine avec ses nombreux
buildings. Je n'y connaissais personne,
c’était donc un lieu idéal pour réaliser ce
projet qui s’inspire du Baron perché d’Italo
Calvino dont le personnage s’isole pour
être lui-même, tout en étant relié au monde.
La thématique du respect de l’autre qu’il
exprime est des plus contemporaines. Je
le lis depuis mes 11 ans, c’est une œuvre
universelle et intemporelle. Comme l’est
ma musique.

Qu’est-ce qui vous a amené à la harpe?
Enfant, j’ai eu un coup de foudre pour le
personnage de Duchesse, la harpiste du
dessin animé Les Aristochats. En plus
d’être bonne musicienne, c’est quelqu’un
qui trace sa route. Elle m’a donné envie
de suivre son exemple. Chemin faisant,
j’ai eu la chance de faire des rencontres

capitales comme celle de mon maître Pierre
Jamet qui, un jour que j’avais joué une
pièce de Haydn, m’a dit que mon avenir
serait de faire quelque chose de bien à
moi. Il y a eu aussi la cinéaste Agnès Varda
avec qui j’ai travaillé et qui m’a redonné
confiance à un moment où je pensais aban-
donner la musique.

Comment définir votre instrument en
quelques mots?
À la fois percussif et mélodique, il se situe
entre le piano et la guitare. Il n’est en rien
poussiéreux, comme on le croit trop sou-
vent. Ceux qui pensent cela changent radi-
calement d’avis quand ils écoutent quel-
qu’un en jouer. C’est ce que je constate
particulièrement lorsque j’invite qui le sou-
haite à venir assister chez moi à des
concerts d’une heure durant lesquels je
joue toute sorte de musique, ce qui fait
plaisir aux gens et me permet de tenter
des choses nouvelles. Je vais transposer
ce salon musical à Paris pendant les mois
que va durer mon séjour en France. Pour
s’inscrire, il suffit de me contacter via mon
site, c’est gratuit !

� Le 28 mars. Café de la Danse. 
5, passage Louis-Philippe, 11e.
Tél. 0147005759.
www.cafedeladanse.com. À 20h. 
16,80 et 22 €. 
En première partie : Thomas Beuf Trio. 
Don't worry, be haRpy (Enja/Yellow
Bird). www.isabelleolivier.com

Metismatic

Marcus Miller.
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