
JUSQU’AU 31 MAI
Festival Les Caribéennes de mai
C’est la 10e édition d’un festival qui chaque année
met à l’honneur des musiques créoles colorées
de jazz. Il rassemble un grand nombre d’artistes,
souvent des habitués du Baiser Salé : Viviane
Ginapé, François Constantin, Cynthia Abraham,
Mario Canonge & Kann, Tricia Evy, Etienne Mbappé,
Kelin-Kelin', Thierry Fanfant et Vincent Segal…
� Baiser Salé. 58, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0142333771. www.lebaisersale.com

JUSQU’AU 18 JUIN
Patrice Caratini
Avec la chanteuse Hildegarde Wanzlawe et le
saxophoniste Rémi Sciuto, le contrebassiste
livre une série de chansons issues de répertoires
variés (pop, classique, brésilien, français…). Ces
versions intimistes sont de toute beauté. Short
songs (CaraMusic).
� L'Instinct Théâtre. 18, rue de Beaujolais, 1er.
Tél. 0185080850. Jeudi à 19h. 10 et 12 €.
www.instinct-theatre.com

14 MAI
Kapsa, Reininger & Fleau
La ligne de Kármán se trouve à la limite de la
Terre et l'Espace, à 100 km d’altitude. C’est aussi
le titre du projet qui réunit Jean Kapsa (piano),
Antoine Reininger (contrebasse), Maxime Fleau
(batterie), un trio de haut niveau qui joue un jazz
aussi mélodieux qu’énergique, dans la lignée
de Brad Mehldau pour le dire vite. La ligne de
Kármán (Mélisse).
� Sunside. 60, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0140262125. À 21h. 20 €. 
www.sunset-sunside.com

21 MAI
Eric Bibb
Le guitariste et chanteur de blues new-yorkais
invite le maître sénégalais de la kora Ablaye
Cissoko et un chœur de gospel dirigé par Emma
Lamadji. Ce croisement de trois types de
musiques d’origine africaine opéré dans la belle
église Saint-Germain-des-Prés s’annonce divin.
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21 MAI AU 1ER JUIN
Festival Jazz 
à Saint-Germain-des-Prés Paris
De nombreux concerts font une fois de plus
swinguer Saint-Germain-des-Prés ce printemps.
Sont à l’affiche : Eric Bibb, Shai Maestro, Vijay
Iyer, Kyle Eastwood, Airelle Besson & Nelson
Veras, Aldo Romano, Jean-Pierre Como, Tingvall
Trio, Lisa Simone… Ça se passe en salle
(Cordeliers, Lucernaire,etc.), dans des églises
(St-Sulpice, St-Germain-des-Prés) et des cafés,
comme à l’Hôtel Bel Ami où l’on peut apprécier
du champagne et la musique du pianiste Laurent
Caulondre (le 27). Et en plein air : Jazz au féminin
avec Leila Olivesi et Agathe Iracema (le 24, place
St-Germain-des-Prés, gratuit), et un grand bal
swing au Centre culturel irlandais (le 31).
� www.festivaljazzsaintgermainparis.com

22 MAI
Shai Maestro
Il a largement contribué au succès des premiers
projets de son ami le contrebassiste Avishai
Cohen. On retrouve ce gracieux pianiste israélien
en trio avec Jorge Roeder (contrebasse) et Ziv
Ravitz (batterie) dans une nouvelle série de titres
magnifiques, à la fois plein d’allant et de délica-
tesse. Untold Stories (Laborie Jazz).

�Maison des Océans. 195, rue Saint-Jacques, 5e.
À 21h30. 22 et 32 €.
www.festivaljazzsaintgermainparis.com

22 ET 23 MAI
Marius Neset
Inspiré notamment par Michael Brecker et Jan
Garbarek, ce jeune saxophoniste norvégien
délivre ses nouvelles compositions, certaines
étant des plus fougueuses tandis que d’autres
expriment une profonde sérénité. Pinball (Act).
� Duc des Lombards. 42, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0142332288. À 19h30 et 21h30. 28 €.
www.ducdeslombards.com

26 AU 30 MAI
Festival Jazz Nomades/
La Voix est Libre
Ce festival sans pareil réunit musiciens, chanteurs,
comédiens, acrobates, danseurs, poètes, astro-
physiciens, dessinateurs, clowns ou philosophes
pour de fructueux croisements. Avec Casey,
Sonny Troupé, Josef Nadj, Philippe Torreton,
Brigitte Fontaine, Médéric Collignon, Élise Caron,
Jean-François Pauvros…
�Maison de la Poésie, 1er (26 mai). Cirque
Electrique, 20e (27, 28, 29 mai). Bouffes du Nord,
10e (30 mai). www.jazznomades.net
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� Église Saint-Germain-des-Prés, 6e.  
À 21h. 17 et 24 €.
www.festivaljazzsaintgermainparis.com

21 MAI
Diego Imbert
Avec Alex Tassel (bugle), David El-Malek (saxo-
phone) et Franck Agulhon (batterie), ce saxopho-
niste forme un quartette de solistes chevronnés.
Ses intenses compositions s’inscrivent dans la
“tradition” bop. Colors (Such Prod).
� New Morning. 7-9, rue des Petites-Écuries, 10e.
Tél. 0145235141. À 20h30. 10 et 15 €.
www.newmorning.com

21 MAI
Mohamed Abozekry
Le mélange entre jazz et musiques orientales
est devenu une tendance forte. Joueur de oud
virtuose, l’Égyptien Mohamed Abozekry pratique
l’art de la fusion avec maestria au fil de longues
compositions parsemées de touches flamenco
et latino. Ring Road (Jazz Village). À la même
affiche : Benzine no(mad).

� La Dynamo de Banlieues Bleues. 9, rue
Gabrielle Josserand, Pantin, 93. Tél. 0149221020.
À 20h30. 8 à 14 €. www.banlieuesbleues.org 

30 MAI
Tingvall Trio

Le trio constitué du pianiste suédois Martin Tingvall,
du contrebassiste cubain Omar Rodriguez Calvo
et du batteur allemand Jürgen Spiegel est souvent
comparé au regretté E.S.T. À juste titre. Riche en
belles mélodies, sa musique est solidement struc-
turée par des rythmes d’une rare subtilité. Beat
(Skip/Rideau rouge). Au même programme: Jean-
Pierre Como (piano) avec Stéphane Guillaume
(saxophone) et un quatuor à cordes.
�Maison des Cultures du Monde. 101, bd Raspail,
6e. À 20h30. 17 et 26 €.
www.festivaljazzsaintgermainparis.com

3 JUIN
Romain Cuoq 
et Anthony Jambon
Le quintette du saxophoniste Romain Cuoq et
du guitariste Anthony Jambon invite à se plonger
dans de profondes rêveries, lesquelles sont à
la fois apaisantes et vivifiantes. Awake (Cristal).
� Baiser Salé. 58, rue des Lombards, 1er.
À 21h30. 10 et 15 €. www.lebaisersale.com

4 JUIN
Orioxy
Combinant jazz, rock, folk, la musique de ce
quartette est plutôt inclassable. Elle prend la
forme de chansons minimalistes qu’interprète
Yael Miller, une voix accompagnée de musiciens
qui renforcent son étrange séduction. Avec Julie
Campiche (harpe), Roland Merlinc (batterie),
Manu Hagmann (contrebasse). Lost Children
(GLM). Au même programme: PommelHORSE.

� Centre Culturel Suisse. 
64, rue Vieille du Temple, 3e. Tél. 0142716632. 
À 20h. 12 €. www.ccsparis.com

5 AU 8 JUIN
Festival Jazz Musette des Puces
Des musiciens qui jouent ici et là dans les bars
et marchés ou sur une grande scène… Tous les
sites des Puces de Saint-Ouen sont mis à contri-
bution pour célébrer le jazz à la Django Reinhardt,
le musette et d’autres styles encore. Avec Arno,
Yvan Le Bolloc'h, Didier Lockwood, Sylvain Luc,
Lionel Suarez, Lemmy Constantine… 
� Dans différents lieux du 18e et de Saint-Ouen,
93. Gratuit. www.festivaldespuces.com

INTERVIEW

Que représente le hard bop pour vous?
C’est une musique fondamentale pour
moi. J’y reviens toujours, c’est ma façon
de garder un pied dans la tradition. Alors
que je jouais du piano classique à mes
débuts, je me suis peu à peu laissé séduire
par cette forme que j’ai beaucoup travaillée.
Elle est difficile à s’approprier car elle
demande énormément de rigueur, notam-
ment du point de vue rythmique et harmo-
nique. Bien qu’elle ne soit pas démons-
trative, elle permet de créer des émotions,
des histoires… Ce que je fais avec la com-
plicité des musiciens avec lesquels je
forme ce quintette depuis longtemps. Nous
essayons de l’aborder avec souplesse, à
travers un matériau simple que j’apporte
et que chacun s’approprie en studio puis
sur scène. C’est ça qui est génial avec le
jazz, la création est permanente. Pour notre
plus grand plaisir et pour celui du public,
du moins je l’espère !

Êtes-vous dirigiste?
Surtout pas. Il est hors de question pour
moi de dicter ce qu’il doit faire à un musi-
cien. De toute façon, là, ce serait impos-

sible. Les membres de ce quintette sont
eux-mêmes leader de leurs propres for-
mations. Chacun ayant la particularité de
faire régulièrement des incursions dans
des univers différents avec une grande
ouverture d’esprit.

Comme nombre de musiciens de jazz de
votre génération, celle qui a émergé dans
les années 1990…
Oui. D’ai l leurs, cet automne, avec
Brotherhood, je vais réunir des musiciens
de diverses nationalités avec qui j’ai joué
à plusieurs reprises : le pianiste Jason
Rebello, le bassiste Reggie Washington,
DJ Grazzhoppa, le batteur Marcus Baylor.
L’objectif de cette entreprise fraternelle
est de produire ensemble des moments
musicaux uniques faisant se mélanger
jazz, électro, soul, hip-hop ou styles cari-
béens en nous surprenant mutuellement.

� Les 5 et 6 juin. Duc des Lombards. 
42, rue des Lombards, 1er. 
À 19h30 et 21h30. 28 €. 
www.ducdeslombards.com
Serenity (Moods).

Patrice Caratini entouré de la chanteuse Hildegarde Wanzlawe et du saxophoniste Rémi Sciuto.

9 JUIN
Jacky Terrasson
Bien qu’éminemment jazz, ce pianiste insère
du rock, du hip-hop, du classique ou encore des
touches africaines et caribéennes dans ses com-
positions. Il présente ce soir les morceaux de
son nouvel album au cours d’un concert donné
au profit de CARE France, ONG qui lutte contre
la pauvreté. Take this (Impulse!)
� L’Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e. 
À 20h30. De 33 à 275 €. www.olympiahall.com

ALEX TASSEL CULTIVE 
SES RACINES HARD BOP

Ce bugliste, accompagné de Laurent de Wilde (piano), Sylvain Beuf
(saxophone), Diego Imbert (contrebasse) et Julien Charlet (batterie), sert

un jazz d’inspiration hard bop. Ce mirifique quintette laisse pantois :
excellence des interprètes, compositions inspirées… Un jazz cinq étoiles!
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quatuor) du génial Wolfgang au cœur du domaine
de l’ancienne abbaye de Port-Royal des Champs.
Mozart, Mendelssohn (Aparte).
� Salle Gazier. Port-Royal des Champs. 
Route des Granges, Magny-les-Hameaux, 78.
Tél. 0139307272. À 17h. 10 à 20 €. 
www.port-royal-des-champs.eu

29 MAI
King’s Consort
Le Festival d’Auvers commence de façon gran-
diose avec le Messie de Haendel. La formation
du Britannique Robert King est de celles qui l’in-
terprètent le mieux. L’émotion qui se dégage
de cette œuvre sublime sera renforcée par le
fait qu’elle est donnée dans l’église que Van
Gogh a rendue légendaire. Avec les chanteurs
solistes Julia Doyle, Hilary Summers, Joshua
Ellicott, David Wilson-Johnson. Parmi les pre-
mières dates du festival, qui se déroule jusqu’au
9 juillet, figurent aussi celles des pianistes Hélène
Grimaud et Maria-João Pires.

� Festival d’Auvers. Église Notre Dame 
d’Auvers-sur-Oise, 95. Tél. 0130367777. 
À 21h. De 5 à 90 €. www.festival-auvers.com

30 ET 31 MAI
2001, l’Odyssée de l’espace
Le film de Stanley Kubrick a été marquant à plus
d’un titre. Chef-d’œuvre du cinéma et de la
science-fiction, il a popularisé des musiques
telles que Ainsi parlait Zarathoustra de Richard
Strauss ou Lux æterna et Requiem de György
Ligeti. Tout cela est à (re)découvrir en version
ciné-concert, avec l’Orchestre de Paris et le
chœur Accentus. Direction de André de Ridder.
� Philharmonie de Paris. 
221, avenue Jean-Jaurès, 19e. Tél. 0144844484. .
Le 30 à 20h30, le 31 à 16h30. De 20 à 35 €.
www.philharmoniedeparis.fr

6 JUIN
Alexandre Tharaud
Le formidable pianiste donne l’un des premiers
concerts du grand Festival de Saint-Denis (du
4 juin au 2 juillet). Une fois de plus, il dévoile les
rapports intimes qu’il entretient avec certaines
œuvres, lesquelles sont toujours bien choisies.
Pièces de Mozart, Mahler et Ravel.
� Festival de Saint-Denis. Maison de la Légion
d’honneur. 5, rue de la Légion d’Honneur, Saint-
Denis, 93. Tél. 0148131210. À 20h30. 24 et 30 €.
www.festival-saint-denis.com

ClassiqueMICHEL DOUSSOT
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16 MAI AU 14 JUIN
Le roi Arthus
Ce drame lyrique est le seul opéra composé
par Ernest Chausson, à la fin du XIXe siècle. Il
ne fut présenté au public qu’après sa mort, en
1903 à Bruxelles et pas à l’Opéra de Paris auquel
il était destiné. Le voici enfin “chez lui”! Évocation
des amours de Lancelot et Genièvre qui firent
le malheur du roi Arthus, cette œuvre rare est
à la fois wagnérienne et impressionniste. Belle
distribution : Sophie Koch (Genièvre), Thomas
Hampson (Arthus), Roberto Alagna (Lancelot),
remplacé par Zoran Todorovitch les 8, 11, 14 juin.
Direction de Philippe Jordan. Mise en scène
de Graham Vick.
� Opéra Bastille. Place de la Bastille, 12e. 
Tél. 0892899090. www.operadeparis.fr.
À 19h30. De 5 à 210 €.

18, 19, 22 ET 24 MAI
Daniel Barenboïm
Chef d’orchestre bien connu, Daniel Barenboïm
est aussi un pianiste de premier ordre. Durant
quatre concerts, il interprète une importante
sélection de sonates de Schubert.
� Philharmonie de Paris. 
221, avenue Jean-Jaurès, 19e. Tél. 0144844484.
www.philharmoniedeparis.fr. À 20h30. 10 à 85 €.

24 MAI
Chiaroscuro Quartet
Ce jeune quatuor, qui joue sur instruments et
archets d'époque, explore sans relâche le réper-
toire de Mozart qu’il interprète de façon embal-
lante. Aujourd’hui, avec Kristian Bezuidenhout
au pianoforte, il donne le Quatuor avec piano
KV 493 et le Concerto KV 414 (version piano et

INTERVIEW

DES AIRS DÉLICIEUX À DÉGUSTER 
DANS LE VENTRE DE PARIS

Le Festival Palazzetto Bru Zane propose un voyage au cœur de la
musique romantique française durant six concerts. Son point de départ

est Le Ventre de Paris, un réjouissant spectacle de la Clique des
Lunaisiens dont l’un des master chefs est le baryton Arnaud Marzorati.

Il évoque ici le menu du dîner musical servi aux… Bouffes du nord. 

Comment l’idée de ce spectacle vous est-
elle venue?
L’objectif du centre de musique romantique
Palazzetto Bru Zane étant de porter un
regard neuf sur les réper toires du
XIXe siècle, nous avons proposé ce spectacle
en forme d’ode à la nourriture. Elle est
omniprésente dans les chansons, les opé-
rettes et les opéras comiques écrits en
France durant cette période, laquelle fut
celle des grands cuisiniers.

Quels sont les thèmes récurrents?
L’abondance – quand on se plonge dans
les romans de Balzac, par exemple, on est
sidéré par la description des orgies culi-
naires auxquelles on se livrait à l’époque –
et le lien entre les plaisirs de la chère et
ceux de la chair. Tout cela étant bien sûr
traité avec humour.

Que se passe-t-il sur scène?
Le spectacle est organisé comme un repas,

de l’apéritif aux problèmes de digestion,
pour finir au paradis ! Nous déclinons une
typologie des mangeurs à travers des airs
de Offenbach, Hervé, Audran, Lecocq ou
Auber, auxquels s’ajoutent des chansons
populaires. Nous sommes à table, mais
pas tout le temps.

Mangez-vous vraiment?
Oui et nous buvons aussi. Cela dit, notre
soprano s’abstient d’absorber quoi que
ce soit quand elle s’apprête à faire des
vocalises !

Qu’est-ce que la Clique des Lunaisiens?
Les Lunaisiens sont les habitants de la
Lune selon Raymond Queneau. Il les décrit
comme de doux rêveurs, ce qui nous
convient bien. Nous sommes une troupe
qui aime revisiter l’histoire de la musique,
de la Renaissance à aujourd’hui, en nous
penchant sur les formes populaires. Nous
avons déjà présenté des spectacles sur
les débuts de l’opéra comique ou la légende
napoléonienne, entre autres.

� Le 29 mai. Le Ventre de Paris. Théâtre
des Bouffes du Nord. 37 bis, boulevard
de la Chapelle, 10e. Tél. 0146073450. 
À 20h30. 25 €.
www.bouffesdunord.com
� 29 mai au 5 juin. Festival Palazzetto
Bru Zane à Paris. www.bru-zane.com
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Robert King.
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