
12 JUIN
Véronique Hermann Sambin
Cette chanteuse caribéenne alterne des titres
percutants et des balades délicieusement suaves.
Elle est accompagnée d’un ensemble de musi-
ciens, dont le saxophoniste Xavier Richardeau,
qui donne de l’éclat à ses belles compositions.
Basalte (Jazz Family).
� Café de la danse. 5, passage Louis-Philippe, 11e. 
Tél. 0147005759. A 19h30. 27,50 et 33 €.
www.cafedeladanse.com

12 AU 29 JUIN
Festival Jazz Vocal
Le premier festival estival des clubs Sunset et
Sunside est consacré à l’art de chanter le jazz,
sous toutes ses formes. Vont se succéder Elsa
Etna et ses sonorités créoles, Christophe Dunglas
et Muriel Dehouck qui adaptent pour leur voix
des compositions de Gerry Mulligan, la Malgache
Fanja Andriamanantena, Abyale et son programme
Jazz goes disco, Sara Longo qui rend hommage
à Carmen McRae, sans oublier le big band vocal
Voice Messengers. Et aussi Philomène Irawaddy,
Mélanie Dahan, Cécilia Bertolini, Raven, Agathe
Iracema, Yilian Cañizares…
� Sunset et Sunside. 60, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0140262125. www.sunset-sunside.com

13 JUIN
Luca Aquino
Avec maestria, ce trompettiste italien réinvente
une dizaine de chansons des Doors. Le traitement
qu’il leur fait subir est renversant, l’imagination
dont il fait preuve étant sans limite. Cet hommage
à la fois libre et respectueux mérite l’attention
des fans de Jim Morrison, tout autant que celle
des néophytes qui ignorent tout de ce groupe
de rock majeur. Over Doors (Bonsaï).
� Paris Jazz Festival. Parc floral de Paris.
Esplanade Saint-Louis, bois de Vincennes, 12e.
À 15h30. Entrée du parc : 3 et 6 €. 
Concert gratuit. www.parisjazzfestival.fr

19 ET 20 JUIN
Nguyen Lê
Le rock en tant que pourvoyeur de nouveaux
standards pour le jazz - suite. Après avoir interprété
des pièces de Jimi Hendrix, puis les chansons
de la playlist de ses jeunes années voilà quelque
temps, le guitariste Nguyen Lê persiste en

Jazz/Blues MICHEL DOUSSOT

3 JUILLET
George Benson
L’immense guitariste nous propose son Nate
King Cole Tribute Show qui se constitue d’un
florilège de chansons d’un crooner qui fut l’une
des plus grandes stars du show business amé-
ricain au XXe siècle. Pour cela, il est accompagné
d’un orchestre et d’un chœur.

� L’Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e.
Tél. 0892683368. À 20h. De 73 à 166,50 €. 
Et le 4 juillet à 20h à La Défense Jazz Festival.

4 JUILLET
Chick Corea et Herbie Hancock
Ces deux monuments vivants du jazz ont inspiré
d’innombrables musiciens, et ont abordé cette
musique sous différents angles au fil de leur
carrière. Grand concert en perspective!
� L’Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e.
Tél. 0892683368. À 20h. De 73 à 177,50 €.
www.olympiahall.com

5 JUILLET
Tigran Hamasyan/Joshua
Redman & The Bad Plus
Mazette, quel plateau que celui-là ! Vont se suc-
céder le toujours passionnant pianiste Tigran
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signant un album entièrement consacré à un
fameux album de Pink Floyd. Intitulé Celebrating
the Dark Side of The Moon (cd Act), ce nouveau
projet présente les mêmes qualités que les pré-
cédents. De style fusion, mâtiné de musique
traditionnelle vietnamienne, il séduit par son
mélange de force et de délicatesse.
� Le Triton. 11 bis, rue du Coq-Français, 
Les Lilas, 93. Tél. 0149728313. 
À 20h. De 8 à 20 €. www.letriton.com 
Et le 1er juillet à 12h à La Défense Jazz Festival.

24 JUIN
Denise King
Une voix originaire de Philadelphie qui porte en
elle toutes les richesses du blues, du gospel, de
la soul et du jazz réunis! Denise King se produit
en compagnie du trio du batteur Tony Match.
� Petit Journal Montparnasse. 13, rue du
Commandant Mouchotte, 14e. Tél. 0143215670. À
21h30. 15 et 25 € (avec conso). 55 € (avec dîner).
www.petitjournalmontparnasse.com

25 AU 28 JUIN
Barrière Enghien Jazz festival
Cette semaine, voilà l’occasion de fuir les par-
ticules fines et la chaleur parisienne, le temps
de quarante concerts sur la scène du théâtre
du Casino et les scènes gratuites installées
autour du lac. Le bon plan pour écouter les
grandes voix du jazz actuelles à des prix raison-
nables. À noter dans vos agendas un concert
(gratuit !) du bassiste Marcus Miller le 28 juin.
� Théâtre du Casino. 3, av de Ceinture, Enghien-
les-Bains, 95. Tél. 0139341080. De 20 à 80 €.

26 JUIN AU 28 JUIN
Melody Gardot
Subtile chanteuse, Melody Gardot réussit à être
pop sans pour autant dévitaliser ses racines jazz.
La séduction qui émane de sa voix et de ses
compositions est irrésistible. Elle vient interpréter
ses nouveaux titres. Currency of man (Decca).
� L’Olympia. 28, bd des Capucines, 9e. 
Les 26 et 27 à 20h, le 28 à 19h. De 51 à 89,50 €.
www.olympiahall.com

Hamasyan, puis le saxophoniste Joshua Redman,
l’un des meilleurs de la génération apparue dans
les années 1990, qui est ici accompagné du trio
The Bad Plus, dont l’approche du jazz est des
plus dynamiques.
� La Défense Jazz Festival. Esplanade de La
Défense, 92. À 20h. Gratuit.
www.ladefensejazzfestival.hauts-de-seine.net

5 JUILLET
Jason Moran
Très inventif pianiste, ce Texan de New York a
entrepris de rendre un hommage plein de vivacité
à l’un des musiciens les plus créatifs des débuts
du jazz : le vibrionnant Fats Waller. Ses décons-
tructions-reconstructions de morceaux comme
Lulu’s Back in town valent le détour ! All Rise :
A joyfull elegy for Fats Waller (Blue Note).
� Paris Jazz Festival. Parc floral de Paris.
Esplanade Saint-Louis, bois de Vincennes, 12e.
À 15h30. Entrée du parc : 3 et 6 €. 
Concert gratuit. www.parisjazzfestival.fr

9 JUILLET
The Herbaliser
Phénoménale formation britannique, The
Herbaliser offre une synthèse entre jazz, funk
et hip-hop de haute facture. Leur dense musique
saisit puissamment et entraîne dans un tourbillon
de rythmes aussi savants que jouissifs.
� New Morning. 7-9, rue des Petites-Écuries, 10e.
Tél. 0145235141. À 21h. 24 €.
www.newmorning.com

11 ET 12 JUILLET
Week-end Paris Bamako
Le blues à l’africaine est ici représenté par trois
excellentes formations constituées majoritaire-
ment d’artistes du Mali, pays dont le riche patri-
moine musical comporte des genres traditionnels
très proches de celui qui est né le long du
Mississippi. À l’affiche : Boubacar Traoré (le 11
à 15h30), Songhoy Blues (le 11 à 17h30), le trio
Habib Koité, Eric Bibb et Mama Cissoko (le 12
à 15 h 30). En bonus, le World Kora Trio fait
entendre un subtil jazz métissé. Un poisson
dans le désert (Passé Minuit) (le 12 à 13h30).
� Paris Jazz Festival. Parc floral de Paris.
Esplanade Saint-Louis, bois de Vincennes, 12e.
À 15h30. Entrée du parc : 3 et 6 €. 
Concert gratuit. www.parisjazzfestival.fr

INTERVIEW

Qu’est-ce qui vous a amené à vous installer
à New York?
Un certain nombre de circonstances. À la
base, il y a un attrait viscéral pour cette ville,
suscité par un court séjour en solitaire effec-
tué quand j’avais 15 ans. À ce moment-là,
je me suis promis d’y habiter un jour. À la
suite d’études menées aux États-Unis, j’ai
concrétisé ce projet. J’adore son extrême
dynamisme, son énergie.

Cela veut-il dire que vous avez tourné le dos
à la France?
Oh non! Mais une fois installé à New York,
je ne me voyais pas tout recommencer à
zéro depuis Paris ou ailleurs.

New York a pour réputation d’être une ville
dure pour les musiciens…
Elle est dure pour tout le monde. On trouve
ici beaucoup de musiciens qui ont un haut
niveau, ce qui représente une difficulté pour
qui veut y trouver sa place. C’est un lieu
stratégique, c’est là qu’on a toutes les
chances d’être engagé, notamment des
tournées, qui permettent de gagner sa vie.

Le grand tournant de votre carrière a été
votre audition devant des monstres sacrés
pour entrer au Thelonious Monk Institute…
Le jury était constitué de Herbie Hancock,
Wayne Shorter [avec lesquels il a joué sur
scène plus tard, N.D.L.R.], Ron Carter et
Terence Blanchard… Leur serrer la main
aurait été déjà un honneur, alors jouer devant
eux, vous imaginez bien que cela a été un

grand moment d’émotion, d’autant plus que
Herbie est une référence immense pour
moi. C’est sa musique qui m’a incité à
devenir un pianiste de jazz. Heureusement
pour moi, je suis plus efficace quand je suis
sous tension! J’étais si heureux d’être là.

Comme Herbie Hancock, vous mélangez
beaucoup d’influences dans votre jazz…
Comme lui et d’autres grands, je pense que
s’exposer à toutes les formes de musique
ou d’art en général et de s’en nourrir est
essentiel. Pour obtenir quelque chose de
naturel, il faut laisser ce qui vous touche
émotionnellement vous imprégner. L’écueil
à éviter est d’écrire des morceaux dans tel
ou tel style du strict point de vue formel.

On a le sentiment que les vôtres racontent
des histoires…
Ah, c’est un grand compliment! Les histoires
que racontent les musiques de Mozart,
Dylan ou Radiohead, c’est ce qui m’attire
le plus. J’espère que chacun de mes mor-
ceaux est perçu comme un petit film. Leur
point de départ est toujours un vécu, une
émotion, ce qui me permet de me concentrer
sur un thème que je joue sans fioritures
lors des enregistrements. Après, en concert,
je peux me lancer dans des improvisations
si l’ambiance s’y prête.

� Le 18 juin. Duc des Lombards. 
42, rue des Lombards, 1er. 
À 19h30 et 21h30. 28 €. Press Enter
(Act). www.ducdeslombards.com

The Bad Plus Joshua Redman.

LE JAZZ SOUS INFLUENCES MULTIPLES 
DE ROMAIN COLLIN

Virtuose sans être démonstratif, c’est le cas du pianiste Romain Collin,
dont les compositions se nourrissent de jazz, bien sûr, de classique,

d’électro, de rock ou encore de musiques de film. Ce Français de New
York nous parle de sa musique et de son exil volontaire aux États-Unis.

Eric Bibb.
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20 JUIN
Cent flûtes migrantes
Sous la houlette de Philippe Ferro, quatre solistes
flûtistes et cent étudiants du Pôle supérieur et
élèves des conservatoires de Seine-Saint-Denis
interprètent Il cerchio tagliato dei suoni, une
œuvre de Salvatore Sciarrino (1997) destinée à
être jouée en mouvement. Ici, elle l’est dans la
rue musicale de la Cité de la Musique.
� Philharmonie de Paris. 221, av. Jean-Jaurès,
19e. Tél. 0144844484. À 14h30. Gratuit. 

20 JUIN
Valentina Lisitsa
C’est à celle belle pianiste, au talent révélé grâce
aux millions d’internautes qui ont regardé ses
vidéos maison sur You Tube, que revient l’honneur
d’inaugurer le Festival Chopin à Paris qui se
déroule jusqu’au 14 juillet. Elle interprète des
préludes du romantique Frédéric – dont l’intégralité
sera donnée durant toute la manifestation – ainsi
que d’autres pièces de ce dernier et de divers
compositeurs. Études/Chopin-Schumann (Decca).

� Festival Chopin à Paris. Orangerie 
du parc de Bagatelle, 16e. Tél. 0145002219.
À 20h45. 27 et 34 €. www.frederic-chopin.com

21 JUIN
La Garde Républicaine
L’Orchestre d'Harmonie et la Fanfare de Cavalerie
de la Garde Républicaine menés par le colonel
François Boulanger prennent position dans l’allée
centrale des sculptures du musée d’Orsay! À
l’occasion de la Fête de la musique, ces forma-
tions donnent un programme qui fleure bon
l’Italie : Verdi, Mascagni, Puccini, Respighi.
�Musée d’Orsay. 1, rue de la Légion d’Honneur,
7e. Tél. À 20h30. Gratuit. www.musee-orsay.fr

23 ET 24 JUIN
Requiem de Verdi
Écouter la puissante œuvre sacrée de Verdi entre
les murs de la basilique cathédrale de Saint-Denis
est une expérience sensorielle sans nul doute
inoubliable. D’autant plus que la distribution est
formidable. Myung-Whun Chung dirige l’Orchestre
Philharmonique de Radio France lequel dialogue
avec le Chœur de Radio France et les voix des
solistes Patrizia Ciofi, Varduhi Abrahamyan, Charles
Castronovo et Michele Pertusi.
� Festival de Saint-Denis. Basilique St-Denis, 93. 
À 20h30. 28 à 65 €. www.festival-saint-denis.com

ClassiqueMICHEL DOUSSOT
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13 ET 14 JUIN
Richard Galliano
Au bandonéon, il célèbre la musique inventive
d’Astor Piazzola qui métamorphosa le tango
durant la deuxième moitié du XXe siècle en
mélangeant ce style envoûtant à des formes
aussi bien pop que classique. Il se produit avec
l’Orchestre de Paris dirigé par Alondra de la Parra
et accompagné de Yamandu Costa à la guitare
(le 13), puis au sein de son sextette (le 14).
� Philharmonie de Paris. 221, av. Jean-Jaurès,
19e. Le 13 à 19h: de 10 à 40 €. Le 14 à 20h: 26 et
32 €. www.philharmoniedeparis.fr

16 JUIN
Schubertiade
Le pianiste Philippe Cassard nous invite à une
sorte de réplique des soirées qu’organisait

Schubert avec ses amis musiciens. Pour cela,
il convie la soprano Natalie Dessay, le violoniste
David Grimal, la violoncelliste Anne Gastinel et
Cédric Pescia, également pianiste. Un grand
moment à vivre pour tous les mélomanes!
� Salle Gaveau. 45, rue La Boétie, 8e. À 20h30.
De 22 à 55 €. www.sallegaveau.com

16 JUIN AU 15 JUILLET
Alceste
Marc Minkowski à la tête des Musiciens du
Louvre Grenoble, Olivier Py à la mise en scène
et la soprano Véronique Gens dans le rôle-titre
de la tragédie lyrique épurée de Gluck créée en
1767: voilà qui incite à aller voir et écouter cette
reprise d’une production marquante de 2013.
� Palais Garnier. Angle rue Scribe et Auber, 9e.
À 19h30. De 25 à 231 €. www.operadeparis.fr

INTERVIEW

LE RÈGNE BAROQUE DE WILLIAM CHRISTIE
À VERSAILLES ET VAUX-LE-VICOMTE

William Christie, un des princes de la musique baroque à la tête des
Arts Florissants, prend possession du château de Versailles à l’occasion

d’un festival célébrant le tricentenaire de l’envol vers les cieux 
du Roi-Soleil. Une quinzaine de jours plus tard, il sera à Vaux-le-Vicomte,
propriété du surintendant Fouquet, dont Louis XIV brisa la carrière…

Vous connaissez bien le château de
Versailles…
Oui, nous avons joué plusieurs fois dans
la chapelle, l’opéra et la Galerie des glaces,
mais c’est la première fois que nous allons
nous déplacer d’un lieu à l’autre au cours
d’une même soirée.

Selon quels critères avez-vous choisi les
œuvres?
Il s’agit de pièces que Louis XIV a entendues
ou a pu entendre là où nous allons nous
produire. Tout simplement de la musique
sacrée dans la chapelle, de la musique
de scène et des extraits d’œuvres lyriques
à l’opéra, ainsi que divers morceaux de
musique de chambre dans la Galerie des
glaces. Un danseur et le comédien Denis
Podalydès participent à cet événement.

Que sait-on des goûts musicaux de
Louis XIV?
Il était très friand d’opéra, il aimait beaucoup
la danse et donc les musiques de ballet…
Mais en fait, du matin au soir, il écoutait
des œuvres qui correspondaient à chaque
moment de sa journée. Ce à quoi, il faut
ajouter ce qui était joué pour la chasse,
par exemple, ou encore pour de grands
événements comme les naissances, les
baptêmes, les rituels funèbres… Je pense
qu’aucun autre chef d’État français n’a
autant baigné dans la musique que lui.

Après vos soirées à Versailles, vous vous
produire dans les jardins de Vaux-le-
Vicomte. Y a-t-il chez vous une volonté de
réconcilier le roi et Fouquet par-delà les
siècles?
Non, c’est un pur hasard ! Il se trouve que
je suis un ami de la famille qui est actuel-
lement propriétaire du château. Ce sera
un bonheur que de jouer au cœur de ce
berceau des jardins à la française.

� Les 25 et 26 juin au château 
de Versailles, 78. Tél. 0130837889.
www.chateauversailles-spectacles.fr.
À 20h. De 55 à 265 €.
� Le 9 juillet au château de Vaux-le-
Vicomte à Maincy, 77. Tél. 0164144190.
www.vaux-le-vicomte.com. Dîner-
cocktail à 19h et concert à 21h: 275 €.
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