
14 AVRIL
Lisa Ekdahl
Depuis une vingtaine d’années, cette chanteuse
suédoise s’est singularisée par le mélange piquant
de jazz et de pop qu’elle distille avec beaucoup
de charme. Look to your Own Heart (Jive Epic).
� L’Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e.
Tél. 0892683368. À 20h. De 45,50 à 78,50 €.

17 AVRIL
Les rendez-vous Trio Jazz Live 
au Renaissance Paris Vendôme

Une fois par mois, le 5 étoiles Renaissance Paris
Vendôme vous invite à passer un moment
détendu à l’heure de l’apéritif dans son très beau
lobby, un lieu intimiste donnant sur le bar de
l’hôtel. Au programme, préparé par la chanteuse
Zazou : un trio, tel que celui du vocaliste Yves
Roux. Ce dernier interprète aujourd’hui des stan-
dards jazz et bossa nova. C’est gratuit à condition
de réserver sa place.
� Hôtel Renaissance Paris Vendôme. 
4, rue du Mont-Thabor, 1er. Tél. 0140202000.
www.marriott.fr. De 18h30 à 20h30. 
Prochains rendez-vous : les 20 mai et 19 juin.

18 AVRIL
The Khoury Project
Les Khoury sont trois frères musiciens (oud,
violon, qânoun) venus du Moyen-Orient. Forts
de leur maîtrise des styles traditionnels de leur
culture d’origine, ils n’ont de cesse que de les
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22 AVRIL
Vincent Courtois
Des mélodies envoûtantes, des atmosphères
rêveuses… La musique de ce violoncelliste, qui
entraîne le jazz vers des contrées mystérieuses,
est toujours aussi inclassable. West (La Buissonne).
� Carreau du Temple. 4, rue Eugène Spuller, 3e.
www.carreaudutemple.eu. À 20h. De 10 à 20 €.

23 ET 24 AVRIL
Indra Rios-Moore
Du plaisir pur : c’est ce qu’offre cette chanteuse
à la voix chaude et généreuse qui sonne à la
fois jazz et blues. Américaine expatriée en Europe,
elle se produit avec un impeccable ensemble
danois qui sonne comme s’il s’était formé au
bord du Mississippi. Heartland (Impulse!)
� Duc des Lombards. 42, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0142332288. www.ducdeslombards.com.
À 19h30 et 21h30. 28 €.

4 MAI
Patricia Barber
Pianiste et chanteuse, Patricia Barber fait partie
de ces artistes qui vous donnent l’impression
qu’ils s’adressent à vous en particulier. Écouter
cette musicienne en club est idéal. En quartette.
� New Morning. 7-9, rue des Petites-Écuries, 10e.
Tél. 0145235141. À 20h30. 27 €.

7 MAI
Snarky Puppy 
& The Metropole Orkest
Le très groovy groupe new-yorkais Snarky Puppy,
mené par le bassiste Michael League, fait alliance
avec le Metropole Orkest, un big band néerlandais
très recherché par des artistes de toute sorte
(Elvis Costello, Steve Vai, Ivan Lins, John
Scofield…). Sylva, leur projet commun, est une
œuvre puissamment onirique dédiée à la forêt,
qui n’est pas sans rappeler les travaux du
Cinematic Orchestra. Sylva (Impulse!)

� L’Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e.
www.olympiahall.com. À 20h. De 27,50 à 80 €.

7 ET 8 MAI
Archimusic
À partir de textes de Jacques Rebotier, Jean-Rémy
Guédon a composé une pièce mélangeant har-
diment des instrumentistes et chanteurs des
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entremêler aux codes d’autres genres tels que
le jazz, ainsi que le flamenco, les musiques tzi-
gane, celtique ou indienne. Avec Guillaume
Robert (contrebasse) et Inor Sotolongo (percus-
sions), ils jouent des compositions hybrides de
haute volée. Revelation (Enja).
� Institut du Monde Arabe. 1, rue des Fossés-
Saint-Bernard, 5e. Tél. 0140513838.
www.imarabe.org. À 20h. De 12 à 22 €.

19 AVRIL ET 14 JUIN
Le Salon Idéal au Sunside
Journaliste, auteur, productrice à France Musique,
Arièle Butaux transforme le Sunside en un cha-
leureux salon musical où elle invite des artistes
venus de différents horizons. Sont aujourd’hui
attendus (sous réserve) : Édouard Ferlet, Jean
Rondeau, David Enhco, Vincent Segal, Yom…
� Sunside. 60, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0140262125. www.sunset-sunside.com.
À 17h. 20 €.

20 AU 22 AVRIL
Eric Bibb & 

Jean-Jacques Milteau
Accompagnés de Larry Crockett (batterie), Eric
Bibb (guitare, chant) et Jean-Jacques Milteau
(harmonica) rendent hommage à Leadbelly,
immense figure des scènes blues et folk des
États-Unis durant la première moitié du XXe siècle.
Il a popularisé des titres comme Goodnight Irene
et Midnight Special.
� Sunset. 60, rue des Lombards, 1er. 
Tél. 0140264660. À 20h30. 30 €.

21 AVRIL
Dave Douglas
Soliste touche-à-tout, ce trompettiste américain
fait partie des musiciens les plus créatifs de sa
génération, celle qui a émergé dans les années
1980 – on l’a beaucoup entendu auprès de John
Zorn. Bien nommé High Risk, son groupe se
constitue de Shigeto (machines), Jonathan Maron
(basse) et Mark Guiliana (batterie).
� New Morning. 7-9, rue des Petites-Écuries, 10e.
www.newmorning.com. À 20h30. 26 €.

domaines jazz et classique. À sa musique quasiment
picturale s’ajoutent des images de Johan Lescure.
MuTemps-Fantaisie Numérique (Le Triton).
� Le Triton. 11 bis, rue du Coq-Français, 
Les Lilas, 93. Tél. 0149728313. www.letriton.com. 
À 20h. De 8 à 20 €.

8 MAI
Gino Sitson
Brillant chanteur d’origine camerounaise, Gino
Sitson introduit des techniques vocales du pays
de ses ancêtres dans son jazz. Il est accompagné
d’une formation comprenant violon, violoncelle,
contrebasse, piano et batterie. VoiStrings (Buda).
� Petit Journal Montparnasse. 13, rue du
Commandant Mouchotte, 14e. Tél. 0143215670.
www.petitjournalmontparnasse.com. À 21h30.
Dîner-concert : 55 €. Concert et 1 conso: 25 €.

8 ET 9 MAI
Leïla Olivesi

Au piano et au chant, Leïla Olivesi s’imagine
déambuler dans les pays qu’inventèrent de
fameux utopistes du passé tels que Cyrano de
Bergerac. On la suit avec plaisir dans ses péré-
grinations empreintes de douceur et de swing.
Utopia (Jazz&People).
� Duc des Lombards. 42, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0142332288. www.ducdeslombards.com.
À 19h30 et 21h30. 28 €.

9 MAI
Dianne Reeves
Vocaliste dans la grande tradition du jazz, dont
les héroïnes furent Ella Fitzgerald et Sarah
Vaughan, Dianne Reeves interprète une sélection
de standards issus des comédies musicales qui
ont fait la réputation des théâtres de Broadway.
On peut compter sur elle pour les magnifier.
� Philharmonie de Paris. 221, av. Jean-Jaurès, 19e.
Tél. 0144844484. www.philharmoniedeparis.fr. 
À 20h30. De 22 à 40 €.

12 MAI
Omar Sosa
La fusion qu’opère ce pianiste entre le jazz et
les rythmes cubains est très personnelle. Un
esprit d’aventure souffle sur ses compositions
vagabondes, à la fois roots et modernistes. Ilé
(World Village).
� Café de la danse. 5, passage Louis-Philippe, 11e. 
Tél. 0147005759. www.cafedeladanse.com.
À 19h30. 25 et 27 €.

INTERVIEW

LE JAZZ ROMANTIQUE DE THOMAS ENHCO
Quand on a 26 ans, on peut empoigner une guitare électrique pour

déclencher la foudre autour de soi… Mais on peut faire la même chose
en s’asseyant devant un piano, comme le prouve Thomas Enhco dans
ses morceaux les plus vifs. On va mesurer ce soir l’étendue de ses

talents en solo à l’occasion de la sortie d’un nouveau disque très lyrique. 

Le thème de votre disque et du concert
est rien moins que l’amour…
L’amour oui, vu sous l’angle de la rupture
et de la reconstruction de soi qui suit.
J’évoque tous les états émotionnels par
lesquels on passe dans ces situations.
Les morceaux ont été composés lorsque
je les ai vécues, il y a un an et demi. Cela
a été une catharsis, le piano étant le
meilleur moyen pour moi de m’exprimer.
Quelques mois plus tard, je me suis rendu
compte que je disposais d’un matériel qui
pouvait être exposé au public.

Ces morceaux donnent la sensation d’en-
tendre un artiste très libre…
Cela vient d’abord du fait que je joue seul,
ce qui signifie que c’est moi qui fixe les
règles. Mais là, un truc particulier s’est
passé: la peur de me tromper, de ne pas
raconter mes histoires comme je le voulais,
de perdre mes moyens ou mon inspiration
sur scène… Tout cela a disparu, je me suis
dit « Ça suffit ! ». Le malheur que j’ai vécu
a eu finalement un effet l ibérateur.
Maintenant, je ne crains plus d’être au bord
du ravin, c’est même ce que je recherche!

Comment définir votre musique?
Puissante et fragile, une mise à nu de ma
personnalité, sans pudeur. Je crois qu’au-
delà du thème de l’amour, c’est celui de
la maturité qui traverse mes nouvelles
compositions.

Vous avez pourtant dix années de carrière
professionnelle derrière vous…

Je m’en suis rendu compte l’an dernier…
Mais là, je suis en train de passer une
étape importante.

Qu’est-ce qui vous a amené au piano?
J’ai toujours été fasciné par sa sonorité,
comme par son aspect physique. Tout petit
je m’installais avec mes jouets sous le
piano de la maison quand mon père en
jouait. J’ai pris ensuite des cours à partir
de 6 ans (*). Par chance, le plaisir est resté.

Quels pianistes vous inspirent?
Keith Jarrett, Brad Mehldau, Gonzalo
Rubalcaba… Ces trois-là m’ont donné une
grosse claque!

Ils ont pour point commun de faire preuve
de lyrisme…
Oui. Moi aussi j’ai besoin que ça chante,
que ça pleure, que ça rigole, que ça crie…

En fait, vous êtes un romantique…
Exactement !

� Le 7 mai. Théâtre du Châtelet, 1er.
www.chatelet-theatre.com. À 20h. 
De 10 à 40 €. Invités : le guitariste 
Kurt Rosenwinkel et le violoncelliste 
Henri Demarquette. Feathers (Verve).

(*) Thomas est également violoniste, formé
par son beau-père Didier Lockwood. Sa
mère est la chanteuse Caroline Casadesus,
son grand-père le chef d’orchestre Jean-
Claude Casadesus et son frère le trom-
pettiste David Enhco. Quelle famille !

The Khoury Project.
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l’émouvante Sonatina pour violon et piano du
Russe Mieczysław Weinberg (1919-1996), laquelle
n’est pas, loin de là, très souvent jouée à Paris.
Il la met en perspective avec deux pièces de
Schubert, en compagnie du pianiste Daniil Trifonov.
�Théâtre des Champs-Élysées. 15, av. Montaigne,
8e. www.theatrechampselysees.fr. À 20h. 5 à 65 €.

6 MAI
John Eliot Gardiner
Voici une soirée en tout point exceptionnelle. Le
grand chef britannique dirige ses formations pour
un concert consacré à des chefs-d’œuvre puisés
chez Monteverdi, Schubert et Brahms. Et cela
dans le cadre incroyablement précieux du salon
d’Hercule du château de Versailles où l’on est
comme propulsé au cœur de la musique. Avec
le Monteverdi Choir et les English Baroque Soloists.
� Château de Versailles, 78. Tél. 0139207800.
www.chateauversailles-spectacles.fr. 
À 21h. De 88 à 130 €.

6 MAI
Simone Kermes
Le thème de la folie a inspiré de nombreux com-
positeurs. La soprano allemande Simone Kermes
et La Magnifica Comunita ,dirigée par le violoniste
Enrico Casazza, le prouvent en donnant un florilège
de pièces des plus troublantes (John Eccles, John
Dowland, Henry Purcell…).
� Salle Gaveau. 45, rue La Boétie, 8e.
Tél. 0149530507. www.sallegaveau.com.
À 20h30. De 22 à 70 €.

10 MAI
Jessye Norman

Accompagnée de Mark Markham au piano, la
soprano américaine chante des airs extraits
d’œuvres de Gershwin et d’autres compositeurs
de comédies musicales. Comme cette diva se
produit rarement à Paris, ne tardez pas à réserver. 
� Philharmonie de Paris. 221, av. Jean-Jaurès, 19e.
www.philharmoniedeparis.fr. À 17h. De 30 à 60 €.

12 MAI
Nathalie Stutzmann
La mezzo soprano est également chef d’orchestre,
une activité qui prend de plus en plus de place
dans sa belle carrière. Elle y met autant de passion
que lorsqu’elle chante ! La voici à la tête de
l’Orchestre de chambre de Paris pour un concert
consacré à Mozart. Au programme: les Symphonies
n° 35 et n° 41, ainsi que le Concerto pour clarinette,
œuvre dont Julian Bliss est ici le soliste.
�Théâtre des Champs-Élysées. 15, av. Montaigne,
8e. www.theatrechampselysees.fr. À 20h. 5 à 55 €.

ClassiqueMICHEL DOUSSOT
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25 ET 26 AVRIL
Laurie Anderson 
& Kronos Quartet
Landfall : Scenes From My New Novel est une
pièce conçue par Laurie Anderson à la suite du
passage de l’ouragan Sandy sur New York. Pour
cela, elle a utilisé un logiciel qui transforme des
notes de musique en textes… avec lesquels
joue le Kronos Quartet. Si le qualificatif original
convient à un spectacle, c’est bien à celui-là !
� Philharmonie de Paris. 221, avenue Jean-
Jaurès, 19e. Tél. 0144844484. Le 25 à 18h, le 26 à
19h. De 32 et 41 €.www.philharmoniedeparis.fr. 

27 AVRIL AU 7 MAI
Ciboulette
La délicieuse opérette de Reynaldo Hahn a fait
l’objet d’une production marquante en 2013. Si

vous l’aviez manquée, la voici reprise. Ciboulette
est une jeune maraîchère à qui l’on a prédit un
beau mariage. Sa quête de bonheur est émaillée
de rencontres farfelues… Le metteur en scène
Michel Fau rend justice à cette œuvre, en faisant
chanter le public! (séances de coaching avant le
début du spectacle). Mélody Louledjian dans le
rôle-titre.
� Opéra-Comique. Place Boïeldieu, 2e.
Tél. 0825010123. www.opera-comique.com.
À 20h ou 15h. De 6 à 120 €.

5 MAI
Gidon Kremer
Cet immense violoniste fait partie des artistes
qui mettent un point d’honneur à faire connaître
les compositeurs de notre temps qu’ils estiment
le plus. Aujourd’hui, il inscrit à son programme

INTERVIEW

UTE LEMPER ET KURT WEILL, 
UNE RELATION DE 30 ANS!

Chanteuse et comédienne allemande, Ute Lemper interprète durant
deux concerts des œuvres de Kurt Weill (1900-1950), la plupart écrites
avec Bertolt Brecht, au cours d’un week-end Vienne et Berlin organisé
par la Philharmonie de Paris. Le premier est consacré aux compositions

pour orchestre, le second prend la forme d’un récital en trio.

Qu’est-ce qui vous attire depuis si long-
temps dans la musique de Kurt Weill?
Il est vrai que l’enregistrement de mon pre-
mier disque qui lui était consacré remonte
à 1985. L’exploration de son répertoire a
constitué la base de mon travail scénique,
lequel est passé aussi par la redécouverte
continue de quantité d’artistes importants
victimes des nazis, en particulier ceux qui
étaient juifs. Pour moi, la musique de Weill
est très associée à Brecht. Ensemble, ils
ont écrit des œuvres émouvantes, expres-
sionnistes et satiriques qui ont toujours la
pêche. Avec eux, le rapport entre musique
et texte est absolument formidable.

Faut-il avoir une formation théâtrale pour
bien interpréter leurs œuvres?
Elle est la bienvenue, étant donné l’impor-
tance des textes. Chercher la perfection
comme il est d’usage dans le chant clas-
sique, ce n’est pas la peine. Il est néces-
saire en revanche de faire preuve de liberté
d’esprit.

Kurt Weill n’est-il pas à l'étroit dans la
catégorie compositeur classique?
Il a composé tellement de choses, dont
de belles symphonies classiques ou des
œuvres sous forme d’opéras… Mais son
goût pour le jazz ou le schlager [type de
chanson populaire allemande très rythmée,
N.D.L.R.] indiquent sa volonté d’écrire des
musiques très accessibles. C’est peut-
être le premier grand musicien pop du
XXe siècle !

� Philharmonie de Paris. 221, avenue
Jean-Jaurès, 19e. Tél. 0144844484.
www.philharmoniedeparis.fr. À 19h.
Le 18 dans la Grande salle. 10 à 40 €.
Avec l’Orchestre de Paris dirigé par
Thomas Hengelbrock et l’ensemble
Singer Pur : Les Sept péchés capitaux,
L'Opéra de quat'sous, plus des pièces
de Hindemith et Künneke.
Le 19 dans l’ex-Cité de la Musique. 
26 et 32 €. Avec Vana Gierig (piano) et
Victor Villena (bandonéon).
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