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Un troisième disque sous son nom et déjà l’album de la maturité. La 
vocaliste Mélanie Dahan franchit à grands pas les étapes et compte 
désormais parmi les voix marquantes de la scène française du jazz. 

C’est à New-York que lui est venue l’idée de cet album avec des 
pianistes de sensibilité différente mais, c’est en France que s’accomplit 
sa réalisation avec pas moins de cinq instrumentistes talentueux, Franck 
Amsallem, Pierre de Bethmann, Thomas Enhco, Manuel Rocheman et 
Baptiste Trotignon. 

Le concept ? Chaque pianiste met à l’honneur le songbook américain en 
proposant sur deux morceaux des relectures inédites et novatrices. On 
retrouve ces airs qui incarnent le patrimoine vocal étatsunien tels que 
Whisper Not, Everytime We Say Goodbye, Star Eyes, Dedicated to You 
ou encore What’s New.  

Mélanie Dahan a mitonné cet album de dix chansons éternelles en 
parfaite harmonie avec des pianistes aux visions particulières dont elle 
vante ainsi les qualités : « Franck ? Le swing … Pierre ? Une frénésie 
réjouissante … Thomas ?  La délicatesse mélodique… Manuel ? Un 
coloriste raffiné et subtil … Baptiste ?  Une virtuosité éclairée. 

Accompagnée par Thomas Bramerie, contrebassiste chevronné et 
Lukmil Perez, batteur cubain très demandé, Mélanie Dahan “ré-
enchante” ces standards dans un projet où se côtoient authenticité, 
créativité, et sensibilité.  

Découverte voici six ans avec sa version des classiques de la chanson 
française (« La Princesse et les Croque-Notes » - Cristal Records), de 
Georges Brassens à Charles Aznavour et Pierre Barouh ; Inspirée par la 
musique latine dans un album au titre évocateur « Latine » (Plus Loin 
Music), Mélanie Dahan signe avec « Keys » un album qui devrait lui 
ouvrir les portes d’un succès mille fois mérité. 

 
Enregistré au Studio Sextan (France)  en octobre 2013 

 
 

 

 

 

contact relations presse : marc sénéchal / letouquet57@free.fr / 06 80 21 96 47 
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PAR  ICI  LES  SORTIES
LES  CONCERTS  DU  MOIS  SÉLECTIONNÉS  PAR  LA  RÉDACTION

STANTON MOORE TRIO
17 ET 19 DÉCEMBRE, PARIS (DUC DES LOMBARDS)
Funky   drummer   par   excellence,   natif   de   La  
Nouvelle-Orléans   où   il   est   toujours   implanté,  
Stanton  Moore  n’a  jamais  véritablement  percé  
en  France  où   l’on  a   toujours  regardé  de  haut  
les   batteurs   qui   ont   à   cœur   de   soulever   les  
foules  et  de  les  faire  danser.  Mais  l’homme  est  
d’autant  plus  redoutable  sur  l’instrument  (il  est  
par  ailleurs  brillant  pédagogue)  qu’il  a  prouvé  
cette  année  par  un  disque  en  trio  célébré  dans  
ces  colonnes,  qu’il  avait  un  versant  jazz  à  son  
talent  qui  était  loin  d’être  insipide.  En  trio  avec  

secrète   de   NOLA,   éclectique   en   diable,   et  
du   contrebassiste   James   Singleton,   c’est   cet  
aspect  de  sa  personnalité  qu’on  pourra  décou-
vrir  pendant  deux  soirs  au  Duc  des  Lombards.  
VINCENT BESSIÈRES

FRANCK MCCOMB
20 JANVIER, PARIS (NEW MORNING)

Branford  Marsalis  avait  tenté  de  l’imposer  chez  
Columbia,  après  l’avoir  révélé  au  sein  de  son  
Buckshot   LeFonque.   Franck   McComb,   une  
voix   qui   dans   les   années   soixante   aurait   été  
accueillie  à  bras  ouverts  par   les   talent  scouts  
d’Atlantic,  est  né  en  1970…  et  poursuit  depuis  
plusieurs   années   sa   carrière   en   auto-entre-
preneur.   Il   produit,   enregistre   et   diffuse   ses  
disques   via   son   label   Boobescoot.   Ses   pairs  
savent.  Dans  les  années  quatre-vingt,  il  aurait  
été  de  toutes  les  sessions,  choriste  idéal.  Avec  
son  timbre  évocateur  des  plus  grands  (son  ré-
cent  album  s’intitule  Live  at  the  Bitter  End,  Re-
membering  Donny  Hathaway),  un  jeu  churchy,  
le   neveu   de   Liz   McComb   est   heureusement  
régulièrement  invité,  au  Jazz  Café  de  Londres,  
à  Rotterdam,  NYC  ou  Paris.  ROMAIN GROSMAN

THÉO CECCALDI 
« PETITE MOUTARDE », 
UN POCO LOCO, 
21 JANVIER, PANTIN (LA DYNAMO)

Tenir  le  pupitre  de  violon  de  l’ONJ  dirigé  par  Oli-
vier  Benoit  ne  l’empêche  pas  de  poursuivre  ses  
propres  projets,  d’autant  que  ce  «  Petite  mou-
tarde  »  résonne  en  écho  du  premier  programme  
présenté   par   l’orchestre   national   :   la   Ville   lu-
mière  est  au  cœur  du  quartet  animé  par  Théo  

de  l’entre-deux  guerres.  «  Petite  moutarde  »  –  
avec  Alexandra  Grimal,  Ivan  Gelugne  et  Florian  
Satche  –   se   veut   la   bande-son  onirique  d’En-
tr’acte   de   René   Clair,   évocation   dadaïste   du  
Paris  de  1924,  scénarisée  par  Francis  Picabia.  
Leur  succédera  Un  Poco  Loco,  le  trio  formé  par  
Fidel  Fourneyron,  Geoffroy  Gesser  et  Sébastien  
Beliah,  pour  un  retour  sur  le  be-bop  des  années  
1940.  Sans  davantage  de  nostalgie,  mais  une  
même  révérence  facétieuse.  THIERRY LEPIN 

LE SACRE DU TYMPAN 
« SOUL CINEMA »
23 JANVIER, PANTIN (LA DYNAMO)

«  Mes  deux  premières  B.O.,  outre  François  de  
Roubaix,   c’étaient   Shaft,   avec   des  musiques  
très   suggestives,   et   le   Casanova   de   Fellini,  
musique  de  Nino  Rota,  où  l’on  voit  ledit  Casa-
nova  en  train  de  tirer  une  nana  par  les  cheveux.  
Fatalement,  on  a  envie  de  regarder  ce  qu’il  y  

Blaxploitation,   avec   Pam   Grier,   sur-belle.   Du  
nichon  en  veux-tu,  en  voilà.  »  A  l’époque,  l’ar-
rangeur  en   chef   venait   de  publier  Soundtrax,  
«   des   climats   pour   imaginer   des   images   ».  
Cette   fois,   Fred   Pallem   et   sa   bande   d’éner-
gumènes   reprennent   quelques   classiques   de  
la   soul,   et   pour   ce   dernier   volet   de   sa   série  

suave  Hugh  Coltman,  dans  une  veine  northern  
soul,  et  l’âpre  Dom  Farkas,  dans  un  style  plus  
Memphis. JACQUES DENIS

NUIT DU RAGA
31 JANVIER, PARIS (LA PHILHARMONIE)

La   nouvelle   salle   dont   tout   le   monde   parle  

la   mi-janvier.   Comment   assouvir   la   curiosité  
naturelle  que  suscite  l’inauguration  de  la  Phil-
harmonie  de  Paris  ?  Eh  bien,  c’est  facile  :  en  
attendant   le   «   week-end   Brad  Mehldau   »   en  

Hariprasad  Chaurasia.  Maître   du   bansurî,   ce  
septuagénaire  est  une  référence  absolue  pour  

les   trompettistes   Erik   Truffaz,   Jon   Hassell   et  

sa  sonorité  tout  aussi  habitée  que  séraphique.  
Une  véritable  leçon  de  style  et  d’improvisation  
en  perspective. MATHIEU DURAND

MIGUEL ZENON
14 FÉVRIER GENEVÈ (AMR), 16-17 FÉVRIER, 
PARIS (DUC DES LOMBARDS), 18 FÉVRIER NANTES 
(PANNONICA)

Identi-
ties.  Le  saxophoniste  portoricain  installé  à  New  
York,   musicien   de   grande   qualité   mais   plus  
que   rare   sur   les   scènes   françaises,   incarne  
une   génération   en   pleine   maturité   artistique,  
à  un  haut  niveau  d’évolution  esthétique  et  de  
conscience   sociale.  Qui   assume   sans   drame  
ni  fausse  humilité  sa  double  culture  latino-éta-
sunienne,   qui   joue   et   compose   une  musique  
belle  et  exigeante,  du  jazz,  sans  se  soumettre  
à   l’étiquette  ambiguë  (et  parfois  péjorative  de  
«  latin  jazz  »).  Admiré  et  respecté  par  ses  pairs  
comme  son  ami  cubain  Gonzalo  Rubalcaba,  il  
est  au  sommet  de  son  art.  Sideman  de  choix  
chez   Jeff   Ballard   et   Guillermo   Klein,   leader  
d’un   quartette   brillant,   Miguel   Zenon   est   un  
musicien  à  suivre  d’urgence.  FRANCISCO CRUZ
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DU BLEU EN HIVER
DU 21 AU 24 JANVIER, TULLE

Ça   bouge   dans   le   jazz   et   autour.   Pour   preuve,   ce  
début  d’année  qui  invite  au  voyage  sur  les  traces  du  
vaudou   à   Haïti   avec   Jacques   Schwarz-Bart   ou   en  
Albanie  avec  Elina  Duni.  La  musique  du  quartet  de  

Radiohead,  Tom  Waits  et  Steve  Reich,  le  punch  des  
Nantais   de   Sidony   Box,   le   blues   du   désert   du  Trio  

Ezza  :  on  se  réchauffe  en  gardant  le  museau  au  vent  cet  hiver  à  Tulle.
LE NET  dubleuenhiver.com

TELETHON JAZZ
13 DÉCEMBRE, PARIS (MAIRIE DU CINQUIÈME) 

Un  grand  bal  swing  animé  par  l’Esprit  Jazz  Big  Band  (avec  
Stéphane  Guillaume  en  invité),  puis  un  DJ  pour  prolonger  
la  nuit  :  écouter  du  jazz,  danser  et  faire  une  bonne  action,  
c’est  possible,  c’est  même  là  que  ça  se  passe…
LE NET  telethondujazz.com

LES  ÉVÉNEMENTS  DU  MOIS

AGENDA  JANVIER-FÉVRIER  2015  MAGAZINE

CONCERT YVES ROUSSEAU « AKASHA »
20 DÉCEMBRE, LES LILAS (LE TRITON)

Régis  Huby  (violon),  Jean-Marc  Larché  (saxophones),  Christophe  Marguet  
(batterie)   et  Yves  Rousseau   (contrebasse)   perpétuent   l’aventure   «  Aka-
sha  »,  quartet  à  l’instrumentation  singulière,  dont  la  musique  compose  une  
fresque  vivante  autour  du  thème  des  quatre  éléments,  l’air,  le  feu,  la  terre  et  
l’eau.  Première  le  20  décembre,  au  Triton,  pour  la  sortie  du  disque.
LE NET  yvesrousseau.fr

CONCERTS MÉLANIE DAHAN
23 ET 24 DÉCEMBRE PARIS (DUC DES LOMBARDS), 
AVEC FRANCK AMSALLEM, PIERRE DE BETHMANN, MANUEL ROCHEMAN, 
THOMAS ENHCO (LE 24), VIKTOR NYBERG, LUKMIL PEREZ
13 MARS JAZZ A VITRÉ, AVEC FRANCK AMSALLEM, THOMAS BRAMERIE, 
LUKMIL PEREZ

Intitulé  Keys,  le  nouvel  album  de  la  chanteuse  fait  la  part  belle  aux  pia-
nistes  :  pas  moins  de  cinq  parmi  les  meilleurs  de  l’Hegaxone  :  Baptiste  
Trotignon,   Thomas   Enhco,   Pierre   de   Bethmann,   Manuel   Rocheman,  
Franck  Amsallem.  En  voici  maintenant  la  version  sur  scène  !
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TSF jazz radio 89.9 
 
Pierre Bouteiller podcast du 14.09 LʼActualité du Disque 1/4 
http://www.tsfjazz.com/podcast-detail.php?id=4 …prendre à 7ʼ.!
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Mélanie Dahan, une voix, cinq pianos 
Par TéléObs 
Publié le 26-11-2014 à 14h52 
 
(AFP) - Mélanie Dahan publie "Keys" ("Touches"), un disque où cinq pianistes 
donnent la réplique sur deux standards chacun à cette chanteuse de jazz qu'ils 
rejoindront sur scène lors de deux concerts cette semaine à Paris. 

Quatre d'entre eux, Baptiste Trotignon, Pierre de Bethmann, Franck Amsallem et 
Manuel Rocheman, seront jeudi au Sunside, deux (Amsallem et Rocheman) le 
lendemain dans ce club parisien. 

Les 23 et 24 janvier, au Duc des Lombards encore à Paris, ils reviendront pour la 
plupart jouer avec elle, même Thomas Enhco le 24, seul absent des trois premières 
soirées. 

"L'idée (de ce disque) m'est venue d'un voyage à New York entrepris en janvier 2013", 
a raconté à l'AFP Mélanie Dahan, "spécialement partie là-bas pour y faire des 
rencontres musicales". 

Elle y joue avec Gerald Clayton ou Donald Vega, et découvre comment un morceau 
familier "peut prendre une toute autre couleur dans les mains et les doigts d'un 
autre". 

Quelques mois après son retour à Paris, "Keys" est mis en boîte en octobre 2013, avec 
ces pianistes et une rythmique contrebasse-batterie discrète et efficace. 

"J'ai choisi ces cinq-là car j'avais déjà pour la plupart travaillé avec eux, sauf Baptiste 
Trotignon", explique-t-elle. "Chacun a sa couleur et sa patte, et ça me demande une 
grande écoute". 

De Thomas Enhco, "jeune pianiste très doué à la grande musicalité", Mélanie Dahan 
retient l'aspect "très mélodique" de son jeu. Trotignon est "un virtuose ayant une 
pensée vocale de la musique, donc très mélodique aussi, et sans carcan". 

La chanteuse décrit Rocheman "comme un sculpteur, ayant une connaissance très 
approfondie de l'harmonie, un grand technicien aussi et du coup un grand coloriste". 
Bethmann, "c'est l'équilibre volontairement instable, fiévreux, aérien, contemplatif". 

Amsallem, "c'est plutôt le swing, quelqu'un ayant une connaissance aigüe des 
standards, et qui chante", dit Mélanie Dahan à propos d'un pianiste avec lequel elle 
est partie deux mois en tournée en 2011 en Amérique du Sud. 



"Je leur ai demandé de faire des arrangements plutôt modernes et assez sophistiqués, 
et de me mettre en danger, pour que ma voix ne soit pas juste une voix qui chante des 
mélodies mais, pourquoi pas, une voix-instrument". 

- Acrobate vocale - 

"Je suis très proche de la mélodie, mais quand je chante un thème deux fois, je vais le 
chanter la première fois assez proche de la partition d'origine, et la deuxième je vais 
m'en libérer et plus improviser dans le phrasé", explique Mélanie Dahan. 

Sur "Keys", à côté de classiques du swing comme "Some other time", elle utilise aussi 
sa voix comme un instrument, en soutien d'un chorus de basse dans "Beautiful Love", 
d'un chorus de batterie dans "Dedicated to you", ou en se livrant à des acrobaties 
vocales dans "I'm through with love". 

Dans cette forme de liberté du chant, cette mezzo soprano à la voix d'une belle clarté, 
souple, qui fuse dans les aigus, cite ses consoeurs Claudia Solal ou Aziza Mustapha 
Zadeh. 

Même si Ella Fitzgerald "qui a une voix intemporelle, beaucoup de swing en elle et de 
joie dans la voix", reste sa référence absolue. 

Mélanie Dahan a commencé à chanter à onze ans. "Dans mon école, il y avait une 
activité comédie musicale, j'ai eu la chance de fouler très tôt les planches de plusieurs 
théâtres. L'école avait carrément loué l'Olympia une fois", se souvient-elle. 

La découverte du jazz vient vers dix-sept ans, lorsqu'elle se penche sur la discothèque 
familiale et écoute son père qui joue et chante du jazz et des chansons brésiliennes à 
la maison. 

Après une maîtrise universitaire, cette étudiante studieuse va privilégier sa carrière 
de chanteuse en 2001. Elle perfectionne alors sa technique vocale et sa maîtrise des 
standards dans plusieurs écoles (IACP, Académie Bill Evans, EDIM, Studio des 
Variétés...) 

"Keys" est, à 35 ans, le troisième disque, très différent des deux premiers, d'une 
chanteuse qui "n'aime pas se sentir confinée dans un univers à une dimension". 
 
 
 
 
 
 
http://teleobs.nouvelobs.com/actualites/20141126.OBS6177/melanie-dahan-une-voix-cinq-
pianos.html 
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E n toute honnêteté, on a eu très
peur pour lui quand une mauvaise
péritonite a failli l’emporter.
C’était l’an dernier, un sale été

2013, et la figure de proue de la pop
française n’en menait pas large. Les
Chansons de l’innocence retrouvée, son
dernier album studio, était évidemment
sorti en retard et sa tournée fut pareille-
ment décalée de plusieurs mois. L’un
des rares artistes français à avoir très
bien survécu aux années 80 en resta fla-
gada quelques longues semaines.
Sans jouer le revenant excessif d’un
au-delà médical, mais avec peut-être
l’énergie renouvelée de celui qui n’est
pas passé loin, Etienne Daho, homme
pudique, savoure un peu plus que d’ha-
bitude ses retrouvailles avec le public.
«Merci d’avoir été patients», lançait-il
début novembre lors de la petite série
de concerts à l’Olympia (tous complets
évidemment) avant de prouver par une
forme éblouissante et un corps toujours
souple de danseur impénitent que tous
les voyants étaient repassés au vert.
En conclusion, le chanteur de 58 ans,
confiait au public : «Chaque soir est
une belle victoire, croyez moi!».

Façon Best-Of
Enthousiasme intact donc, pour ce Dis-
kõnoir Tour qui réjouit ses fans de ville
en ville et qui est déjà un album.
Enregistré en juillet dernier, lors des
toutes premières dates à la Cité de la
Musique, il est de bout en bout soutenu
par un panache rock et possède, pour le
répertoire choisi, tout du Best Of : avec
les nouvelles chansons (La peau dure,
L’homme qui marche, En surface), on
retrouve ainsi Gainsbourg, Arnold Tur-
boust, Édith Fambuena et Jean-Louis
Piérot... Épaule Tatoo, Saudade, Des

heures hindoues, Bleu comme toi, Tom-
bé pour la France, Comme un boome-
rang...
Titres auxquels on ajoutera Soleil de mi-
nuit, initialement composé pour l’al-
bum Pop Satori (1986) mais rarement
chanté.
Ces belles chansons, Etienne Daho les
revisite avec un nouveau souffle et des
musiciens à qui il ne demande pas de la
mettre en sourdine. Mako et François
Poggio aux guitares jouent large et avec
délicatesse sur le registre pop-rock, la
section rythmique (Marcelo Giuliani à la

basse et Philippe Entressangle à la batte-
rie) est nerveuse et impeccable, aux cla-
viers Alexis Anerilles ne fait pas dans le
dégoulinant. L’effet groupe est bien là,
et le mixage délicat de Jean-Louis Pié-
rot donne à la voix du chanteur son
éclat et son évidence.
Le disque qui consolera tous ceux qui
n’ont pas réussi à avoir de place pour le
concert.

J.-F. B.

! Concert à Nîmes (Paloma) 11 décembre
20h (Complet).

! Diskõnoir Live, Polydor/Universal

LES DISQUES DE LA SEMAINE

Doté d’un nouvel album,
Daho retrouve enfin la scène
Il se produira dans la salle Paloma de Nîmes le jeudi 11 décembre.

" A bouche que veux-tu,
CD 10 titres. Distribu-
teur: Sony Music.
Ni tombées du ciel, ni petites
nouvelles de télécrochet, on
sait que Sylvie Hoarau et
Aurélie Saada ont multiplié les
expériences artistiques
(cinéma compris) avant de se
trouver. Et de bien se trouver:
un premier album (Et vous, tu
m’aimes?) en 2011, certifié
double-platine, la Révélation
scène aux Victoires de la
Musique 2012 les mettent
d’emblée sur orbite, sous le joli
prénom de Brigitte. Pour
Brigitte Bardot, Brigitte
Fontaine et Brigitte Lahaie,
façon de mettre les choses au
point. La petite fille sage et
soumise, ce n’est pas nous!
Il y a bien de la sensualité, du
sens, du foutraque dans les
chansons, des blagues
d’écriture aussi: «Tant que
mes amours passagères pas
sages errent...» (L’échappée
belle). On s’accoude au bar, il
y a des baisers qui piquent,
des bouches baladeuses, des
indifférences sexy, un
hommage à Marilyn même:

«My heart belongs to
Charlie...»(Oh Charlie chéri). Il
y a aussi les interrogations qui
dépriment car le temps est
assassin («Quand m’as tu dit
je t’aime pour la dernière
fois/comme on s’est dit je
t’aime la toute première fois?»
Le Déclin).
Dans l’armoire mal rangée et
grande ouverte des désirs et
des sentiments, les deux
jeunes femmes piochent de
quoi tisser une femme plurielle
- les hommes sont en creux,
canailles, crâneurs, ou sur leur
perchoir - sur des musiques
épatantes qui relèvent d’une
joie de vivre 70’s, disco et
reggae compris. Ça le fait.

JEAN-FRANÇOIS BOURGEOT
jfbourgeot@midilibre.com

# Profil noir et blanc pour la pochette de “Diskõnoir Live“ distribué par Universal. DR

Chanson

Brigitte décline encore avec
malice le féminin pluriel

CHANSON Sortie de “Diskõnoir live”, superbe best of

Jazz Mélanie Dahan
" “Keys” (L’autre
distribution)
Chouette idée que celle de
Mélanie Dahan, vocaliste plus
que brillante, rayonnante :
demander à cinq pianistes
parmi les plus épatants de la
scène jazz actuelle française
d’arranger pour elle deux
standards américains et bien
sûr de les jouer avec elle (et
le contrebassiste Thomas
Bramerie et le batteur Lukmil

Pérez). On s’y délecte tout
autant du chant sophistiqué et
sensible d’une chanteuse que
de la diversité des signatures.
La maîtresse de cérémonie
les passe en revue : Thomas
Enhco («Une délicatesse
mélodique»), Baptiste
Trotignon («Une virtuosité
éclairée»), Franck Amsallem
(«Le swing... »), Manuel
Rocheman («Un coloriste
raffiné et subtil»), Pierre
de Bethmann («Une frénésie
réjouissante»). Ajoutons et
concluons : un régal ludique!

J. BE.

Pop-folk Bear’s Den
" “Islands” (Communion)
La folk music n’est pas l’apanage
des seuls cow-boys à chemise à
carreaux, les sujets de Sa Majesté
y excellent aussi ! La preuve avec
le trio londonien Bear’s Den (“tanière
de l’ours”). Dans leur premier album,
nos jeunes barbus manient certes
le banjo nord-américain, tout autant
que l’universelle guitare acoustique,
mais y ajoutent une élégance toute
britannique dans les mélodies (simples) et les arrangements
(sophistiqués). Une “classe campagnarde” au service de textes
qui oscillent entre inspiration biblique (Agape, Isaac, Elysium) et
instropection (When your break, Stubborn beast, Bad blood), et
touchent par leur vérité, leur humanité. Émouvant subtilement,
profondément, durablement. J. BE.

Rock Les Wampas
" “Les Wampas font la gueule” (Verycords)
«La variété française est morte en mars 78 avec Claude
François », «Le rock’n’roll c’est plus facile quand on n’a rien à
dire»... Qui peut chanter en
proférant de telles assertions sinon
Didier Wampas, trublion et vétéran
de la scène alternative hexagonale
depuis 1986 ? Après des escapades
en solo et en famille moyennement
convaincantes, le voici de retour à la
tête du groupe qui porte son
patronyme d’adoption (dans lequel
figure le guitariste Tony Truant,
ex-Dogs, installé à Sète), et en
pleine forme. Les Wampas sont restés fidèles à leur formule, du
punk-rock à l’ancienne, entrecoupé de ballades, et à ce
mélange de provoc et de candeur qui n’appartient qu’à eux.
Impossible d’écouter ce disque en tirant la tronche!

M. CAILLAUD

À l’approche des fêtes de fin
d’années, les Rolling Stones cè-
dent comme tant d’autres à la
mode du vide-greniers. Sauf
qu’il s’agit des Stones...
Ils lancent leur collection d’ar-
chives From the vault, une sé-
rie de concerts au son parfaite-
ment remasterisé et à l’image
restaurée autant que possible.
Les premières parutions (en at-
tendant Leeds 1982 et Tokyo
1990 l’an prochain) documen-
tent des moments clés dans la
carrière des Anglais : LA Fo-
rum (1975) marque la premiè-
re tournée avec leur nouveau
guitariste Ronnie Wood et
Hampton Coliseum (1981)
l’entrée du groupe dans l’ère
du record et de la légende auto
célébrée, qu’il n’a plus quittée.
L’un et l’autre existaient déjà
en pirate mais ils sont ici ma-
gnifiés à un point tel qu’ils sem-
blent une découverte. Si le pre-
mier est “historustique”, on lui
peut lui préférer le second,
pour l’interaction entre Keith
Richards et Ronnie Wood (ex-
ceptionnelle), l’abattage de
Mick Jagger (gaulé comme un
triathlète) et le coup de “batte”
de Keith sur le museau d’un
fan entreprenant.
! Déjà disponible chez Eagle
Vision en DVD, blu-ray et CD.

COULISSES

Anniversaire Texas
revisite Texas

Le groupe rock écossais
Texas a annoncé la sortie en
février prochain d’un album
pour marquer ses 25 ans de
carrière, dans lequel la
chanteuse Sharleen Spiteri
et sa bande revisitent en
mode «soul» leurs principaux
tubes, comme I Don’t Want A
Lover ou Summer Son.
Sobrement baptisé Texas 25,
selon la photo de la pochette
dévoilée par la maison de
disques PIAS, cet album
anniversaire de douze titres,
annoncé pour le 16 février,
comprendra en outre quatre
nouvelles chansons
originales.

Disparition Erick
Bamy avait 64 ans
Le chanteur Erick Bamy, qui
fut le choriste et une
quasi-doublure vocale de
Johnny Hallyday sur scène
pendant plus de 25 ans, est
décédé brutalement jeudi à
Lille à l’âge de 64 ans. Né à
Pointe-à-Pitre, en
Guadeloupe, le 30 novembre
1949, le chanteur à la voix
digne des plus grands
chanteurs de rythm n’blues et
de soul avait publié en 2013
l’album The Soulmen avec
Vigon et Jay et le trio venait
d’en enregistrer un second
dont la sortie était prévue pour
2015.

Romantique
Guillaume Coppola
" Schubert, Valses
nobles et sentimentales
(Eloquentia)
Guillaume Coppola a de quoi
faire perdre la tête. Les 12
Valses nobles et les 34 Valses
sentimentales de Schubert,
souvent très courtes, sont des
pépites d’or, un plaisir à
chaque fois différent, léger,

voué à la danse et à l’émotion.
La troisième du premier
recueil, la treizième du second
sont magiques ! L’interprète en
donne souvent une vision
nouvelle, et n’oublie pas
d’exprimer l’intime et le côté
sensuel de la danse.
Il y fallait la sonorité d’un beau
Steingraeber, bien dompté par
Coppola. Surtout pour ajouter
au programme la poétique
Sonate en A mineur et la
Mélodie hongroise, visitée de
façon très personnelle. On
aimerait entendre ensuite les
Valses de Ravel…

MICHELE FIZAINE

Dans le grenier
des Stones

VIDÉO

# Deux heures trente de “live” à
apprécier en vidéo et/ou audio.

midilibre.fr
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de olatre musiciens er mèlomânes passronnes I
GuvWeyer (contreba$e), PhlliPpe Velluel (guilaret, loël storch (ki aux
,ô;oph;n€s, mais esalement bafteur av€c one shotTrio), et sréphane
Lâmbotre (bâtlerie). Thèm€s tubtils €t mélodiqlet dimats intéressants
el nuancér solistee insplrés, rylhmique tolidq l€ loul bien enregisiré d
mlxé, ce qul ne gâie ri€n Si les quatre compères (en un mot, lou€nl
réqulièrcment sur scène der nândafdt de jâzz, ils ne proposÊnt rcr que
des compos oriqinôles, ce quien un Plus Huil ront signéetVellud, l€t
ouâtre aulÉsW€ver Qlantau jeu de mots subliminaldu titÉ ilme rav t
er pas reulement au lit. Pour é(outer des extraits de cet e)(cellenl alb{im
et se l€ prc(uret, rendez vour sur le sit€ d'Arobaz Quand et lournez :
www.arobazquartel.com

ThlÙrv'tunrobà$'' Mgi!

Anoanz Qunnrn
tl!5t mhuit Dr Âll|

Une autop.oduction de haut niv€au, c est ce que
nous propos€ ce quârtet à 75% selnÊ et_
rîârnair né ily a quelqu€s annéesde la éunion

;ù çy

PTERRTCK PÉDRoN
ltubkr ûr.

Après Jêtre demièrem€nt anâq!é aux composf
tions obliques du gland Monk, le taxophon€ aho
d€ Pieftk Pédrcn o5€ maintenanl lâvenllt€r en
terain pop gothiquq pour s'apprcPtier l€s mè10'
dier ltugales inventé€s Pâr The Cure Pri5e5 de biai5 de guingors de
tacon âussi av€ntureuset que l€ lâm€ux Ùacé du rougê à Lèw$ de
Robed Smith,let mélodiet du combo anglais sonl kip.ttè8 àÙ 1âms
exioeant du iaa, en Ûio, avec un ftank Aqulhoi omniprésenl dedère
ses fût!. 5on j€u volublle, ultra invenlil el loull!, souv€nl binak€ vu 1es
circonlance' Jimbrique pâdait€ment dan5 la conÙ€basse charnle oe
Itromâs Brameriê, otlranl àu solkte!n t€rain ledll€ Le pâ d asârson
ner des ai5 Dop âvec d€s condimcnts et d€s innruments ploprcs âu b€'
bop estamplemênt ienu lout au long d€s ieuts tiÙe5 intÊPrétét grâce
à un€ énelgie débodante quiconvainc tout sur son passâge (8ove Don't
(.r. Ce CO €n lorm€ de déll prouve haut lâ mâin que d auth€ntiques
iazzmen Delve (el 5€ doiv€nt de) lout jou.r, quel que soit le genre
musicâlqu'ik abordent, en étant loujours ptéts à fane un pied de ne! à
roù! les seclôrilmes. Un dlbun couràgeui êt !àns c€tie insol€

NGUYÊN LÊ
Gl.ùnûi||g Ih. I).tt sid. Of lt. Irlool

À ma connaissance, le quitàrBte'composrtÊur-
anângeur Nquyên Lè na produit que des
â1bum5 inÉrcssan6 et ce n esl pas cene rÊlec
ture dun classique lég€ndane de Pink Floyd qui me €ontredira on
relrouvei.il'inteqral.destiùesdel'albumodginal maisarangésavec
brioparNguyèn Lêou MkhaêlGibbs, cenâins enlrccoupé5 d interludee
musicaux 5igné5 (ou co-siqnés âvec Youn sun Nâh ei ClaÛs Stoelt€r)
NEryên Lê. solid€m€nt èpaulé par le lâmeux NDq big band didgé par
lôr0 achim Keller, par la 5ubllme chanteuse Youn sun ilàh, l'exc€ll€nt
ba;iie lùrg€nAnlg, et le balteur mÛtant Garv riusband (notamment
bait€ur avec Allan Holdswodh. daviériste aveclohn {vclaughlln €t piâ_
niste-bâneur avec Billv Cobham l), Nguyèn Lê éussit une reecture
âussicréatve que.€spectueuse d'un âlbum mvthque quien quaranle
ans n à pas pris une de Une célébration festive âu ctocemenl d€ a
pop el du jazz, au sens le plus ouveit de ce5 t€rmes chapeôu ba5 ! a
visit€r : wwwnguyenl€.com

knard à lagunâre SobNilonsalrouvéuniriofusion idéal ça jou€ généreux'
musclé,avecdesal lur ionsnondissimuléetàAlan t lo ldswonh(unerePrisede
Polo.ornoi), pârfois ui son plls Foch€ de leff Beck et un€ denièP âlluslon
à un âuire géanl I lvlik€ Stem, avec la reP se de Cl'romazo'ê Mâis l€ Ùi0 ne
se conlente p* de revitiler Les clôssiquet el Mkh€l lsnard aPPone plus€urs
comoositions dont /r(&ilquidonne son nom à L'album etun Aiiegfo M' 

'Vo'
Io; fon bien llcelé. Ouând à Rob Hircffi (e trio l€ m€t bien en valeut avet
ptuiieurs sotos et notamment un tiÙ€, Tonv W Un bon dieque de fÙtion bi€n
pêchul

Rog HtRor'ls. Mnntttu Totvtt, Mtcxtt lslnno
lriiiDil

Les l€deulsde Bateur Magâzin€ connâisse bien le
nom de nob Hiont. C€tanglais (Pôs siflegmatique)
enreigne la bâiterie à Mars€ille dâns son é(ole par
rainée par Dom fâmularc. 5i on â l'habitud€ d€ la
voirsurles 5ta9€t de batt€ e ou €n démo, on oublie
padoir que nombre d€ polesseu6 comme lui ne se
cont€ntent pàr de tairc de la p€dagoqie mais oni
au$iun€ activité de jeu €n qrolpe Avec Manhieulomià la basse et Mkh€l

Mrorsxt,
,uiaa

Scorreo, Mmrtt & Wooo

Retrouvs le ùio lU, M & W en compagniê de ce bon
v êux Sco en toujou6 un plahû (volt l€s épisod6 Pré'
cédenls.n éroutant l'âlbum de John Scolield { A Go
60,,ainrique ( Oul Louder ' Êt le live ( ln (asefte
Wo d Changes lt Mind ,) te $art€t 3 en donne à
cceù joi€ polr rcvigo.er d'un s'oove tunkv l€urs com-

Mrrmtt DlxnH
X.lr

Polr c. nouvel album, la tâlentueuse chant€us€ 5€
ùow€ entouée d'une vétitabl€ Dream leam du
jaz? : ftomas Enhco, EaptisE rollgnon, Manuel
Rocheman, Frânck Amsallem et Pi€rc d€
B€thmânn au piâno khâcln leul loui biên ent€ndu), ltonâs BÉne e à lâ
basr€ €t Lukmil Perc. à la batte e rlen quedesrcp s€s de rtândatds su cel

oos 0€150 ou ouelqu€s 'epr5.! bten sentiei En Ioc -

onence k pastrch" oe rou,e tou,e (,u,cv Luqr' un anendu 5h'D rllne d tddie
Barrir rxoohonisle hérct de lâ lusion jazz el funk' un noins convenu r'9l'l My
firc des1oo5, e\ Sunshine Of Ydlt love d€ Crcam, préEne à une longu€ Pm sut
un rlrhme reggôe ! ou €ncorc l inaneîdt he nnes lhey Are A chanEng e
Dvlân. délivré lout en doucer comne point d'oqu€ d€ ce superbe album Le
6hi€rd€scharyes de ( Juic€,,lmaginé parBillv Mânin était au départ de svn
crétiser l€s inlluences âlto, carâibes el brésiliennes chèrcs âu batieuri pou' créer
un can€vas rythmique pou 16 imptovisâiions de kotield et M€d€tki Les Quâlre
Mourqu€tâirer du jâzz, avec lâ libené quil€5 GÉctérl!€, sont allés bienardelà'
âv€c, rerisê 5ur le groovq l€ son magnitiqued€ Eilly Mânin'

albun. mai5 ui réel effon avanl été fait tùr les arângements erF prÊnnem
un€ véritable nouv€ll€ vie sous l€s doigls el grâce à la voix d€ ce5 €xcell€ntt
murici€ns. Menton spéciahà la mâgniliqu€ ve6ion de l'vôisperlvolen 5/4 qui
ouvrc l'âlbun. el à celh de 8eaùdful rove €nlièrcment Éno!ée et binairc'
Commequoi, on peut encore réussir en laire du neuf av€c des standôrds pour
lait consldérôbl€menl déjà ut6 par des générations de iazm€n Sur les dix
titrcs de lalbum. Lukmil P€rez 6t parfait qu'il fà$e parl€r balait mailloches
ou bâquettes. Ses solos sont touiouls bienvÊnus elà propos Gur Dedicaled To
You el stat Eyes), son swing renveEant ta délkatesse ou sâ pussance lou_
jou6 au seruice d€ lémollon, sans sou.ide démonnralion: du gÉnd an' 0n
a hât€ d€ d€ouvrÛ ces âfianq€ments sur sc€ne I
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LES DERNIERES NOUVELLES DU JAZZ 
 
Jeudi 20 novembre 2014 
MELANIE DAHAN : " keys" 

 Avec Franck Amsallem, Pierre de Bethmann, Thomas Enhco, 
Manuel Rocheman, Baptiste Trotignon, (piano), Thomas 
Bramerie (basse), Lukmil Perez (batterie). Backstage/L’autre 
distribution 
  
 
  

Encore une chanteuse, me direz-vous…Elle ne nous 
est pas tout à fait inconnue, Mélanie Dahan. On 
l’avait remarquée par des choix artistiques hors des 
sentiers battus pour ses deux premiers albums, l’un 
dédié à la chanson française, l’autre aux courants 
latins. Une personnalité qui illustre toujours son 
troisième disque. Certes le répertoire s’y révèle des 
plus classiques, les airs consacrés, mille fois 
entendus de la chanson et du jazz américains. Jugez 
un peu, Cole Porter, Victor Young, Herbie Hancock, 
Benny Golson… Le choix de ces titres a été effectué 
en harmonie avec les pianistes invités, Franck 
Amsallem, Pierre de Bethmann, Thomas Enhco, 
Manuel Rocheman, Baptiste Trotignon. Pourquoi ces 
cinq-là ? Réponse de Mélanie en forme de portrait 
express : « Franck ?, « le swing », Pierre « Une 
frénésie réjouissante », Thomas, « la délicatesse 



mélodique », Manuel « Coloriste raffiné et subtil », 
Baptiste « La virtuosité éclairée ». Résultat : un 
puzzle réjouissant où Thomas Bramerie 
(contrebasse) et Lukmil Perez, (batterie) apportent 
leur pièce avec justesse et vélocité. Un beau voyage 
au pays des sons et des songes avec des titres 
éternels Whisper Not, Every Time We Say Goodbye, 
Star Eyes, Dedicated to You, What’s new. Et surtout 
une voix qui ne manque pas de sel et de swing.    
Jean-Louis Lemarchand 
  
En concert les 27 et 28 novembre au Sunside (75001) avec 
Thomas Bramerie et Lukmil Perez et Pierre de Bethmann et 
Baptiste Trotignon (27), Manuel Rocheman et Franck Amsallem 
(28).!





 

 
 
CHRONIQUE DE JEAN-MICHEL PROUST 
 
Le contrebassiste Ray Brown avait institué une série intitulée « My Best Friends 
Are… » en enregistrant, entre autre, avec ses pianistes préférés. Pour son 
troisième album sous son nom, la chanteuse Melanie Dahan reprend l’idée à 
son compte. Sur un répertoire de standards, elle s’entoure de pianistes talentueux 
et de sensibilités différentes : Franck Amsallem, Pierre de Bethmann, Thomas 
Enhco, Manuel Rocheman et Baptiste Trotignon. La rythmique, elle, ne varie 
pas : Thomas Bramerie est à la contrebasse et Lukmil Perez à la batterie. 
Etonnamment, alors que chacun la connaît comme chanteuse de jazz pour 
l’avoir croisée en club, Mélanie Dahan s’était évertuée à nous prouver qu’elle 
pouvait chanter autre chose. On l’avait découverte sur disque, voici six ans, avec 
sa version des classiques de la chanson française de Georges Brassens, Charles 
Aznavour à Pierre Barouh, elle nous avait ensuite présenté un album aux 
inspirations latines dans un album au titre explicite « Latine ». Mélanie Dahan 
signe avec « Keys » son premier véritable disque de jazz. Et nous ne sommes 
pas déçus. JMP©Qobuz!



  Air France RADIO Jazz Janvier/Février 2015  Programmation Frédéric Charbaut 
Artiste Titre Label 
1 MARK MURPHY NEXT PAGE TCB RECORDS 
2 KENNY BARRON/DAVE HOLLAND SEASCAPE IMPULSE 
3 MEDESKI, SCOFFIELD, MARTIN & 

WOOD 
LOUIS, THE SHOPLIFTER OKEH RECORDS 

4 JAMIE CULLUM DONT'T LET ME BE MISUNDERSTOOD ISLAND 
5 THE HEADSHAKERS OCTOPUS APHRODITE RECORDS 
6 GOGO PENGUIN KAMALOKA GONDWANA RECORDS 
7 MELANIE DAHAN WHISPER NOT BACKSTAGE PRODUCTION 
8 RODNEY KENDRICK REMEMBERING IMPULSE 
9 GUILLAUME PERRET DOORS KAKOUN RECORDS 
10 Dr JOHN MACK THE KNIFE PROPER RECORDS 
11 MURAT ÖSTÜRK ARSANTICA LABORIE 
12 MARCIN WASILEWSKI AUSTIN ECM 
13 NGUYEN LÊ MONEY ACT 
14 ERIC BIBB SILVER SPOON DIXIEFROG 
15 CHICK COREA ALICE IN WONDERLAND CONCORD 
16 AVISHAI COHEN GOODBYE PORKPIE HAT ANZIC RECORDS 
17 BEN SIDRAN BLUE CAMUS BONSAÏ RECORDS 
18 A BU TRIO IMPRESSION SENNHEISER MEDIA 
19 STEFAN ORINS TRIO BRUXELLES CHARLEROI CIRCUM DISC 
20 SEAN ROWE DONE CALLING YOU ANTI 
21 EDOUARD BINEAU LE PAS DE LA LICORNE DERRY DOLL RECORDS 
22 MARCIO FARACO PERDÃO WORLD VILLAGE 

!



 
Mélanie Dahan: « Keys » 
Revisiter des standards est toujours un exercice périlleux. Rares sont les 
artistes qui parviennent à imposer leur « patte » ! Pour un Jeff Buckley dont la 
superbe reprise d’« Halleluja »  nous a presque fait oublier la version 
originale de Leonard Cohen, on ne compte plus les pâles copies…  
Avec ce nouvel opus, Mélanie Dahan s’est attaquée à de sacrés morceaux ! 
De « Everytime we say goodbye » de Cole Porter à « What’s new » de Bob 
Haggard en passant par « Never said » d’Herbie Hancock et Stevie Wonder  
ou encore « Whisper not » de Benny Golson, la vocaliste française n’a 
manifestement pas joué la facilité. Mais le résultat est à la hauteur: technique 
vocale irréprochable, arrangements ciselés et une approche résolument 
contemporaine et inventive. 
Pour faire bonne mesure, la demoiselle a eu la bonne idée de faire appel à 
cinq pointures du piano : Baptiste Trotignon, Pierre de Bethmann, Manuel 
Rocheman, Franck Amsallem et Thomas Enhco, à charge pour chacun d’entre 
eux de proposer deux relectures inédites de ces succès du répertoire 
américain. Le batteur cubain Lukmil Perez et le contrebassiste Thomas 
Bramerie complètent harmonieusement l’ensemble.  
   
Les 27 et 28 novembre, à 21 heures, au Sunset, 60 rue des Lombards, 75001  
Et les 23 et 24 janvier 2015, au Duc des Lombards, 42, rue des Lombards.  
 
Liens vidéo:  https://www.youtube.com/watch?v=Y2_lDRPVuFU 
  https://www.youtube.com/watch?v=h3G6KbLiwHA 
 
 
!
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L’importance des femmes dans le 
jazz est de plus en plus évidente. 
Pour le bonheur du public et des 
médias.

 � Lisa Simone, fille de la grande prê-
tresse des droits de l’homme pour 
la communauté afro-américaine a 
attendu d’avoir 52 ans pour enregis-
trer son premier disque, «�All Is Well�» 
(Laborie, Jazz/Abeille Musique), et 
ainsi tenter de se débarrasser de la 
très encombrante personnalité vocale 
et musicale de sa mère. La chanteuse, 
qui possède une très belle voix aux 
intonations soul, alterne composi-
tions personnelles, standards du jazz 
(«�Autumn Leaves�») et de la pop («�Su-
zanne�», de Leonard Cohen). Elle est 
très bien entourée par un trio emme-
né par le guitariste Hervé Samb, avec 
Reggie Washington (contrebasse/
basse électrique) et Sonny Troupé 
(batterie/percussions). Plus qu’un 
simple album, ce travail soigné sent 
le besoin de liberté et de s’affranchir 
d’un trop pesant fardeau. Lisa Simone 
sera à Paris, au New Morning, le 19�no-
vembre, avant une tournée en régions.

Apparemment pas de démarche 
similaire pour Mélanie Dahan. 
Venue de la pop française, la jeune 
chanteuse se tourne vers le jazz avec 
son nouveau CD, «�Keys�» (Backstage 
Production/L’Autre Distribution). Le 
concept en est assez original�: confier 
à cinq parmi les plus talentueux pia-
nistes français, Franck Amsallem, 
Pierre de Bethmann, Thomas Enhco, 
Manuel Rocheman et Baptiste Tro-

tignon (avec Thomas Bramerie à la 
contrebasse et Lukmil Perez à la bat-
terie), le soin de relire et de revisiter 
d’une façon inédite et surtout créa-
trice, les fameux et impérissables 
standards du jazz. De «�Whisper 
Not�» à «�Everytime We Say Good-
bye�» en passant par «�What’s New�». 
Le tout interprété avec délicatesse, 
subtilité et un véritable enchante-
ment. Mélanie Dahan sera à Paris, au 
Sunside, les 27 et 28�novembre.

Il existe plusieurs façons de pra-
tiquer la trompette. Avec une attaque 
franche à la Louis Armstrong ou 
dans un style plus cool, comme Chet 
Baker, Kenny Wheeler (le trompet-
tiste canadien récemment décédé), 

ou même l’Italien Enrico Rava. C’est 
cette approche sonore qui a été adop-
tée par Airelle Besson, connue pour 
avoir travaillé notamment avec Char-
lie Haden, Carla Bley, Youn Sun Nah 
ou encore Michel Portal. En duo avec 
le guitariste brésilien Nelson Veras, 
elle vient d’enregistrer un disque 
plutôt audacieux, «�Prélude�» (Naïve). 
Fait d’échanges généreux et uniques 
à travers de belles ballades qui com-
posent l’essentiel du répertoire (plus 
deux standards), cet enregistrement 
offre à la brillante trompettiste un ex-
cellent terreau pour faire entendre et 
fructifier sa sonorité chaude, souple, 
toute en douceur voire poétique. Le 
tout accompagné par un guitariste 
discret et subtil. Un tandem parfaite-
ment équilibré et intimiste.

Didier Pennequin

Jazz-rock

Vocalistes et instrumentiste
Des femmes d’aujourd’hui

Alors que plus de trois-quarts 
des Français sont prêts à payer 
plus cher un produit high-tech 
de marque et que le Britannique 
Vertu vient de sortir un smart-
phone à 7�900�euros (le Signature 
Touch), d’autres fabricants 
s’ingénient à proposer des pro-
duits d’un rapport qualité-prix 
surprenant.

 � La tablette Haier Cdiscount Cdis-
play, issue de l’association entre le 
conglomérat chinois et le distributeur 
de produits high-tech bien implanté 
en France, est vendue seulement 
50�euros tout en affichant des carac-
téristiques techniques proches des 
tablettes vendues trois fois plus cher. 
Bénéficiant d’une bonne finition, de la 
dernière version d’Android 4.4, d’une 
dalle IPS 7�pouces (17,8�cm) avec une 
résolution correcte, d’un processeur 
suffisant avec 1�Go de RAM et 8�Go de 
mémoire extensible et d’une autono-
mie appréciable, elle oblige cepen-
dant à composer avec les bannières 
de publicité, qui s’affichent automa-
tiquement sur l’écran (tout à fait sup-
portables). Lancée en septembre et 
rapidement épuisée, elle devrait être 
bientôt de nouveau disponible.

Le leader des caméras sportives 
GoPro vient pour sa part de lancer 
une caméra miniature premier prix 
à 125�euros, qui, en misant sur l’essen-
tiel, ne peut que satisfaire les ama-
teurs. La GoPro Hero, qui se présente 
sous la forme d’une caméra et d’un 
caisson étanche tout-en-un solidaires, 
avec une batterie intégrée inamovible, 

est dotée d’un capteur 5�mégapixels 
et peut filmer en 1�080�p à 30�i/s et en 
720�p à 60�i/s. Elle n’a ni Wi-Fi ni Blue-
tooth mais elle bénéficie de la nouvelle 
fonction QuikCapture et du mode 
Auto Low Light pour les séquences 
nocturnes.

Pour obtenir un smartphone 
haut de gamme au prix d’un milieu de 
gamme, on se tourne à nouveau vers 
la Chine, et plus précisément vers le 
Mi4 de Xiaomi, désormais le troisième 
plus gros vendeur de smartphones au 
monde (derrière Samsung et Apple). 
Vendu (en blanc seulement) 345�euros 
en 16�Go (410�euros en 64�Go), l’appa-
reil offre un très bel écran IPS LCD 
de 5�pouces Full HD, une finition 
irréprochable, une nouvelle interface 
Android maison baptisée MIUI, ergo-
nomique et fluide, des performances 
indéniables grâce au Snapdragon 801 
associé à 3�Go de mémoire RAM, une 
autonomie confortable et un appa-
reil photo dorsal de 13�mégapixels. Il 
s’agit ici de la version 3G, une version 
4G compatible avec les bandes LTE 
internationales devant arriver en dé-
cembre.

Des casques
Vert pomme, vert foncé, orange, 

rouge, bleu, jaune, blanc, noir, violet..., 
le casque audio SKH 60�B1 de SilverC-
rest est un feu d’artifice de couleurs, 
qui éblouit aussi par son prix, 8�euros, 
dans les magasins Lidl. Loin d’être un 
gadget, ce casque confortable, avec un 
arceau recouvert de tissu et des écou-
teurs d’environ 7�cm qui se rabattent 
vers l’intérieur pour prendre moins de 

place, délivre un son agréable. Vendu 
avec un câble audio de 1,5�m et une 
prise jack 3,5�mm, il est garanti 3 ans. 
Cerise sur le gâteau, l’écouteur droit 
comporte une prise audio jack pour 
partager sa musique sur un second 
casque.

Le casque de réalité virtuelle est 
très tendance. À côté du Gear VR de 
Samsung et du VR One de Zeiss, moi-
tié moins cher mais qui atteint quand 
même la centaine de dollars, il existe 
le Google Cardboard, qui ne coûte que 
2,55�euros�! Certes, il s’agit d’un casque 
en carton que l’on fabrique soi-même 
en un tour de main, mais il repose sur 
le même principe que ses illustres 
concurrents�: il suffit d’y insérer un 
smartphone Android, sur lequel on a 
installé l’application du même nom, 
disponible gratuitement dans le Play 
Store.

Mostefa Brahim

Multimédia

Matériels high-tech
Du bon rapport qualité-prix

Le Palais des Beaux-Arts évoque 
en 300�objets Sésostris�III,  
pharaon de légende.

 � Bien avant Toutankhamon et Ram-
sès, au Moyen Empire, Sésostris (v. 
1872-1854 av. J.-C.) crée un État tout-
puissant, une première dans l’histoire 
du pays. Conquérant, il pousse ses 
armées vers le royaume de Kerma, en 
Nubie, l’actuel Soudan, et y construit 
un réseau de forteresses défensives 
(actuellement sous le lac Nasser). Il 
noue des relations diplomatiques 
et commerciales avec les puissances 
du Moyen-Orient, Byblos, la Crète et 
Chypre, et crée une administration 
structurée. Le culte du dieu Osiris 
connaît alors un succès sans précé-
dent, qui apparaît dans les temples et 
les nécropoles.

Grâce aux fouilles du site de Mir-
gissa réalisées en Nubie par l’univer-
sité Lille-III dans les années 1960 et 
en collaboration avec le musée du 
Louvre, l’exposition met en scène cet 
âge d’or de l’Égypte, avec son mobi-
lier funéraire, les objets de la vie quo-
tidienne, les bijoux, les stèles et les 
reliefs. Sans compter les nombreuses 
représentations du Pharaon, qui dans 
un but de communication, se fait 

représenter de manière reconnais-
sable (visage ridé, paupières gonflées, 
bouche fine sur un corps jeune) pour 
donner une image d’autorité et de 
majesté.

Des photos des fouilles archéolo-
giques au XIXe siècle retracent l’aven-
ture de ces premières découvertes.

Caroline Chaine

Palais des Beaux-Arts, le lundi de 14 à 
18�heures, du mercredi au vendredi de  
10 à 18�heures, les samedi et dimanche  
de 10 à 19�heures. Jusqu’au 25�janvier. Tél. 
03.20.06.78.00, www.palaisdesbeauxarts.fr

Art

À Lille
L’âge d’or de l’Égypte

Retour attendu et décevant de 
«�l’Enlèvement au Sérail�», sings-
piel de Mozart, au Palais Garnier, 
d’où il était absent depuis 
presque trente ans.

 � Est-ce vouloir jouer les trouble-
fête, quand on a des souvenirs, que 
de les étaler et de placer la barre un 
peu haut�? On se souvient sur même 
cette scène de l’Opéra Garnier de deux 
productions de l’opéra de Mozart, 
l’une exemplaire de classicisme en 
1976 signée Günther Rennert, l’autre 
sublime en 1984 venant de La Scala de 
Milan, réalisée par Giorgio Strehler, 
toute en ombres chinoises. On a le sou-
venir de distributions étincelantes 
(Kurt Moll, Christiane Eda-Pierre, 
Catherine Malfitano, Claes Ahnsjö) et 
de chefs nommés Karl Böhm, Charles 
Mackerras, Julius Rudel, Serge Baudo, 
James Conlon.

En 2014, le prix des places est deve-
nu astronomique et la distribution se-
rait jugée juste correcte sur une scène 
régionale secondaire alors que l’on est 
à l’Opéra national de Paris. On est au 
regret de dire que, hormis peut-être 
Paul Schweinester (Pedrillo), aucun 
des chanteurs réunis pour cette pro-
duction, dirigée le mieux possible par 
Philippe Jordan, n’avait le profil vocal 
requis pour son rôle, ni le format vocal 
pour chanter avec un orchestre sym-
phonique. Une formation baroque 
aurait mieux convenu dans la fosse.

Le spectacle réalisé par la comé-
dienne, réalisatrice de cinéma et 
metteur en scène Zabou Breitman 
ne manque pas de charme. Il a cepen-
dant le tort de vouloir en montrer trop, 
comme si la metteur en scène ne fai-
sait pas confiance au livret et surtout à 
la musique, qui en dit tant. Le décor de 
Jean-Marc Stehlé a du charme, dans 
son exotisme de carton-pâte, mais su-

rabonde aussi de détails inutiles. Les 
draps blancs et les ombres chinoises 
de Strehler, dans leur minimalisme 
élégant, étaient beaucoup plus élo-
quents.

Les spectateurs qui n’ont pas 
nos souvenirs trouveront peut-être 
ce jugement trop abrupt et nos exi-
gences trop élevées. On leur souhaite 
de tout cœur une bonne soirée�; on 
leur rappellera seulement que l’Opéra 
national de Paris est la première scène 
lyrique nationale –�hélas en théorie 
seulement, car trop souvent supplan-
té par des scènes régionales. 

Olivier Brunel

Opéra de Paris-Palais Garnier. Reprise du 
21�janvier au 15�février 2015. Prochain spec-
tacle : « Hänsel et Gretel�», d’Engelbert Hum-
perdinck, du 20�novembre au 18�décembre. 
Places de 10 à 250�euros. Tél. 0892.89.90.90, 
www.operadeparis.fr

Classique

«�L’Enlèvement au Sérail�»  
à l’Opéra
Décevant retour

Airelle Besson et Nelson Veras
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CHRONIQUE 
 
Mélanie Dahan "Keys", album coup de coeur de la semaine sur 
JazzActu.tv !  "Avec ce nouvel opus, la chanteuse Mélanie Dahan a mis la 
barre très haut en confiant à cinq des meilleurs pianistes du moment 
(Thomas Enhco, Baptiste Trotignon, Pierre de Bethmann, Franck 
Amsallem et Manuel Rocheman) la tâche de revisiter chacun deux 
standards du songbook américain. Les arrangements sont somptueux. 
La voix parfaite de Mélanie assure le lien et donne à lʼauditeur le 
sentiment dʼentendre ces thèmes pour la première fois. Les excellent 
Thomas Bramerie et Lukmil Perez, assurent la rythmique avec lʼautorité 
que lʼon sait.  Exercice périlleux, mais résultat bluffant, qui confirme si 
besoin, le talent, la technique vocale et la vision esthétique de Mélanie !"  
©jazzactu.tv/bob Garcia  http://www.jazzactu.tv!



!
!

!
!
Arrivée d’air chaud, le jazz sur France bleu RCFM, 1ère radio 
de Corse 
 
Emission préparée et présentée par Patrice Antona 
 
Chaque samedi de 14 h à 15 h, rediffusion le lundi à 21 h 
 
Disponible en podcast 
http://www.francebleu.fr/emissions/arrivee-d-air-chaud-0 
 
Titres diffusés ‘Keys’ 
samedi 29 novembre, lundi 1er décembre 2014 
Rediffusion partielle vendredi 5 décembre à 20h20 
 !



CHANT SONGS (web) 
https://chantssongs.wordpress.com/ 
 
Une voix pour cinq pianos 
Posted in Chansons on novembre 9, 2014 by Francois Cardinali 
 

 
Troisième album pour Mélanie Dahan qui donne de la voix avec la 

complicité de cinq instrumentistes bourrés de talent. Six ans après 
ses premiers pas en musique, Keys (*) est un disque d’une belle 

maturité. 

  

L’idée de Keys est née à New-York : Mélanie Dahan a eu envie de 
confronter sa voix et son swing à des pianistes de sensibilité différente. Et 
c’est à Paris qu’elle a réalisé ce mariage inattendu avec Franck Amsallem, 
Pierre de Bethmann, Thomas Enhco, Manuel Rocheman et Baptiste 
Trotignon. L’idée est simple : chaque pianiste propose des relectures 
inédites sur deux morceaux du répertoire américain : de Whisper not à 
Dedicated to You via Beautiful Love.  Quand elle évoque ses partenaires, 
c’est pour qualifier de quelques mots leurs qualités respectives. Et parle 
du « frénésie réjouissante« , de Thomas  comme de la « virtuosité 
éclairée« , de Baptiste. 

La voix de la chanteuse fait le reste dans ce voyage au pays du swing où 
figurent aussi le contrebassiste Thomas Bramerie et ou batteur cubain 
Lukmil Perez. Six ans après avoir été découverte par ses versions des 
classiques de la chanson française dans son album « La Princesse et les 
Croques-Notes » – fruit d’une autre rencontre avec le pianiste Giovanni 
Mirabassi, elle s’attaque avec une vraie créativité à d’autres célèbres 
mélodies.  Un beau bout de chemin parcouru pour celle qui a commencé à 
chanter dès 11 ans dans un spectacle musical monté par une troupe :  Les 
Gavroches. 

 
Les amateurs pourront aller découvrir la dame sur scène au Sunside à 
Paris les 27 et 28 novembre prochains. Mélanie Dahan est une  nouvelle 
voix du jazz qui faut écouter sans tarder. 

(*) L’Autre Distribution!



 
Mélanie Dahan, une voix, cinq pianos 
Publié le 26-11-2014 à 14h52 
 
(AFP) - Mélanie Dahan publie "Keys" ("Touches"), un disque où cinq pianistes 
donnent la réplique sur deux standards chacun à cette chanteuse de jazz qu'ils 
rejoindront sur scène lors de deux concerts cette semaine à Paris. 

Quatre d'entre eux, Baptiste Trotignon, Pierre de Bethmann, Franck Amsallem et 
Manuel Rocheman, seront jeudi au Sunside, deux (Amsallem et Rocheman) le 
lendemain dans ce club parisien. 

Les 23 et 24 janvier, au Duc des Lombards encore à Paris, ils reviendront pour la 
plupart jouer avec elle, même Thomas Enhco le 24, seul absent des trois premières 
soirées. 

"L'idée (de ce disque) m'est venue d'un voyage à New York entrepris en janvier 2013", 
a raconté à l'AFP Mélanie Dahan, "spécialement partie là-bas pour y faire des 
rencontres musicales". 

Elle y joue avec Gerald Clayton ou Donald Vega, et découvre comment un morceau 
familier "peut prendre une toute autre couleur dans les mains et les doigts d'un 
autre". 

Quelques mois après son retour à Paris, "Keys" est mis en boîte en octobre 2013, avec 
ces pianistes et une rythmique contrebasse-batterie discrète et efficace. 

"J'ai choisi ces cinq-là car j'avais déjà pour la plupart travaillé avec eux, sauf Baptiste 
Trotignon", explique-t-elle. "Chacun a sa couleur et sa patte, et ça me demande une 
grande écoute". 

De Thomas Enhco, "jeune pianiste très doué à la grande musicalité", Mélanie Dahan 
retient l'aspect "très mélodique" de son jeu. Trotignon est "un virtuose ayant une 
pensée vocale de la musique, donc très mélodique aussi, et sans carcan". 

La chanteuse décrit Rocheman "comme un sculpteur, ayant une connaissance très 
approfondie de l'harmonie, un grand technicien aussi et du coup un grand coloriste". 
Bethmann, "c'est l'équilibre volontairement instable, fiévreux, aérien, contemplatif". 



Amsallem, "c'est plutôt le swing, quelqu'un ayant une connaissance aigüe des 
standards, et qui chante", dit Mélanie Dahan à propos d'un pianiste avec lequel elle 
est partie deux mois en tournée en 2011 en Amérique du Sud. 

"Je leur ai demandé de faire des arrangements plutôt modernes et assez sophistiqués, 
et de me mettre en danger, pour que ma voix ne soit pas juste une voix qui chante des 
mélodies mais, pourquoi pas, une voix-instrument". 

"Je suis très proche de la mélodie, mais quand je chante un thème deux fois, je vais le 
chanter la première fois assez proche de la partition d'origine, et la deuxième je vais 
m'en libérer et plus improviser dans le phrasé", explique Mélanie Dahan. 

Sur "Keys", à côté de classiques du swing comme "Some other time", elle utilise aussi 
sa voix comme un instrument, en soutien d'un chorus de basse dans "Beautiful Love", 
d'un chorus de batterie dans "Dedicated to you", ou en se livrant à des acrobaties 
vocales dans "I'm through with love". 

Dans cette forme de liberté du chant, cette mezzo soprano à la voix d'une belle clarté, 
souple, qui fuse dans les aigus, cite ses consoeurs Claudia Solal ou Aziza Mustapha 
Zadeh. 

Même si Ella Fitzgerald "qui a une voix intemporelle, beaucoup de swing en elle et de 
joie dans la voix", reste sa référence absolue. 

Mélanie Dahan a commencé à chanter à onze ans. "Dans mon école, il y avait une 
activité comédie musicale, j'ai eu la chance de fouler très tôt les planches de plusieurs 
théâtres. L'école avait carrément loué l'Olympia une fois", se souvient-elle. 

La découverte du jazz vient vers dix-sept ans, lorsqu'elle se penche sur la discothèque 
familiale et écoute son père qui joue et chante du jazz et des chansons brésiliennes à 
la maison. 

Après une maîtrise universitaire, cette étudiante studieuse va privilégier sa carrière 
de chanteuse en 2001. Elle perfectionne alors sa technique vocale et sa maîtrise des 
standards dans plusieurs écoles (IACP, Académie Bill Evans, EDIM, Studio des 
Variétés...) 

"Keys" est, à 35 ans, le troisième disque, très différent des deux premiers, d'une 
chanteuse qui "n'aime pas se sentir confinée dans un univers à une dimension". 
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LE PORTRAIT • MÉLANIE DAHAN

Comment la musique et surtout le jazz se sont-‐ils invités 
dans votre vie ?
Je suis née à Paris et à l’âge de onze ans, j’ai intégré une troupe 
de comédie musicale au collège. Je me suis alors découvert une 

troupe devenue semi-‐professionnelle, j’ai joué dans les rues, les 
cafés et même sur de grandes scènes parisiennes. Puis vers l’âge 
de 17 ans j’ai découvert le jazz, notamment Ella Fitzgerald, en 
puisant dans la collection de disques de mon père. Après mon 
bac, j’ai obtenu une maîtrise de langues étrangères appliquées 
en commerce international puis j’ai commencé à travailler. Mais 
la musique ayant pris une telle place dans ma vie, j’ai décidé 
d’en faire mon métier. J’ai fondé mon premier quartet en 2001 
et j’ai commencé à chanter dans des clubs parisiens réputés 
et à partir en tournée. Même si j’apprenais constamment au 
contact des jazzmen que je rencontrais, j’ai ressenti le besoin de 
perfectionner ma technique vocale et ma connaissance du jazz 
en fréquentant le Studio des Variétés et la Bill Evans Academy.

Puis vous êtes devenue professeur de chant à Montmagny. 
Comment avez-‐vous intégré notre école de musique et quel 
regard portez-‐vous sur votre activité d’enseignante ?
C’est Pierre Archer, Directeur de cet établissement, qui m’a 
découverte au Festival de Jazz d’Enghien-‐les-‐Bains et qui m’a 
alors proposé de venir enseigner à Montmagny. Depuis 2004, 
je donne des cours individuels de technique vocale dans un 

adultes ou adolescents, je travaille toujours avec mes élèves 

mélodie, le rythme, la présence scénique. Je leur porte le même 

sur scène et en public, accompagnés d’autres professeurs de 
l’école au piano et à la batterie. Je dispose d’une grande liberté 
d’action dans cette école qui a la chance d’être équipée d’un 

instruments. Je travaille notamment avec le pianiste Jozef Baan 
qui anime un atelier jazz. Il m’est arrivé aussi de participer à 

ème anniversaire de la Ve 
République en 2008.

Parallèlement à votre carrière de professeur à Montmagny, 
vous menez celle de chanteuse de jazz professionnelle qui 
vous conduit aux quatre coins du monde. Prenez-‐vous 
autant de plaisir à mener de front ces deux carrières ?

volets de ma vie professionnelle aussi enrichissants l’un que 
l’autre. Ma carrière de chanteuse alimente celle d’enseignante 
puisque je transmets à mes élèves ce que j’apprends sur scène. 

albums que j’enregistre et des concerts que je donne, du Japon 

a plusieurs mois, j’ai rencontré à New York plusieurs pianistes 
de jazz avec lesquels j’ai beaucoup échangé. De là m’est venue 
l’envie d’enregistrer mon troisième album avec cinq grands 

Mirabassi, avec lequel j’ai enregistré mon premier album en 

complicité est née entre nous, du coup il m’a accompagnée 

beauté de ce métier : faire sans cesse de nouvelles rencontres. 

constructif.

Keys, sortira le 10 

MÉLANIE DAHAN, UNE PÉPITE 
DU JAZZ À MONTMAGNY 

École municipale des M anse 

Jazz à Juan Revelations




