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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 “réenchante” 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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7UNDQ OH 7XUF YLUWXRVH GX NH#
PHQFH YLqOH DVLDWLTXH j WURLV
FRUGHV  HW *DUFLD)RQV OH IUDQFR
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D TXHOTXHV DQQpHV UpXQLV SDU OH
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'DQV OD VDJD GHV GXRV VD[R#
SKRQHVSHUFXVVLRQVLOV¶DJLWG¶XQH
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ELHQTXHOHGHX[LqPHDLWGpMjUDOOLp
OH VH[WHW GX SUHPLHU $X FKDSLWUH
GHODPXVLTXHLPSURYLVpHOHVVHSW
PRXYHPHQWV G¶9=&=1&7" DSUqV
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pWpHQUHJLVWUpVHQGLYHUVOLHX[GH
O¶+H[DJRQHFKDTXHPXVLFLHQjOD
WrWHG¶XQLPSUHVVLRQQDQWFDWDORJXH
G¶LQVWUXPHQWV FORFKH WLEpWDLQH HW
FLWKDUH FHUWHV SRXU 6]HOHYpQ\L OH
+RQJURLV PDLV RQ YD MXVTX¶DX[
VH[WR\V SRXU 'DUULIRXUFT EDWWHXU
GH IRUPDWLRQ FODVVLTXH TXL PXO#
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TXH EHDXFRXS RQW GpFRXYHUW DX
F{Wp G¶ePLOH 3DULVLHQ  3DU FHW
DOEXP RQ YR\DJHUD GX UR\DXPH
PDQGLQJXH DX[ FRQWUHIRUWV GH
O¶2XUDOGHODVpUpQLWpjODUDJHOD
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(Q  VRQ SXLVVDQW !"#$ %&'"!
VRXUFH G¶LQVWDQWV FKDYLUpV DEUL#
WDLW XQH UHSULVH EOXHV\ GH 7KLp#
IDLQHHWXQHYHUVLRQjO¶KDUPRQLFD
GH%UDVVHQV/HSLDQLVWHSRXUVXLW
GDQV FHWWH YRLH HQIRXUFKDQW SOXV
G¶XQHIRLVO¶DFFRUGpRQGHERXFKH
HW FRQYLDQW O¶KDUPRQLFLVWH -HDQ
-DFTXHV 0LOWHDX HW OH FKDQWHXU
VRXO 0LFKDHO 5RELQVRQ FKDFXQ
SRXUWURLVWKqPHV,OHPEDUTXHWRXW
DXWDQW6pEDVWLHQ7H[LHUHW'DQLHO
(UGPDQQ OHV VD[RSKRQLVWHV TXL
O¶DFFRPSDJQDLHQW SUpFpGHPPHQW
5pVXOWDW  XQ FURLVHPHQW HQWUH
EOXHV HW MD]] G¶R OH WLWUH  TXD#
WRU]H WKqPHV R ¿QDOHPHQW OHV
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'H %DOWLPRUH R LO QDTXLW HQ
 jOD&KDUHQWH0DULWLPH R
IXWJUDYpFHWKRPPDJHj1DW.LQJ
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DVVH]GHSODLVLUVUHQRXYHOpVGDQV
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HPSOLUXQHYLH(WoDQHYHXWSDV
GLUHJUDQGFKRVHV¶LOQ¶\DSDVGH
VZLQJ HW G¶HI¿FLHQWV FRPSOLFHV
QRQSOXVOHSLDQLVWH$ODLQ0D\H#
UDV HQIDQW GH O¶pFROH OLPRXVLQH
GXMD]]HWOHVD[RSKRQLVWH-HDQ
-DFTXHV 7DwHE HPPqQHQW XQ
TXLQWHW DXJPHQWp GH O¶HQVHPEOH
j FRUGHV G¶$UQDXG &KDWDLJQLHU
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-HVVH'DYLVjO¶DOWR3DVGHUpYR#
OXWLRQ HVWKpWLTXH HQ YXH 0DLV
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$ORUVTX¶LOIrWHUDVHVGL[DQVGH
© FKHPLQV GH WUDYHUVH ª OH 
QRYHPEUH j %RXUJHQ%UHVVH
/¶$UEUH &DQDSDV VRUW FRXS VXU
FRXSGHX[DOEXPVGpURXWDQWV,O
IDXW GLUH TXH OH QRP GH FH FRO#
OHFWLI HVW XQ FOLQ G¶°LO j XQH
°XYUHG¶+HQUL0LFKDX[RLOHVW
TXHVWLRQG¶XQDUEUHTXLEDYHEL#
]DUUHPHQW G¶pPRWLRQ GHYDQW OH
SDVVDJHG¶XQHIDQIDUH2QSDUOH
VRXYHQW GHV FROOHFWLIV FRPPH
GHODERUDWRLUHV(WOHV5KRGDQLHQVSUHQQHQWO¶H[SUHVVLRQDXSLHG
GHODOHWWUHVFLHQWL¿TXH/HTXDUWHW/D7DEOHGH0HQGHOHwHYVHSUR#
SRVH GH PHWWUH HQ VRQV OH IDPHX[ WDEOHDX SpULRGLTXH GHV pOp#
PHQWV,O\DGX=RUQGX)ULVHOOGX%UD[WRQGDQVFHJURXSH(WXQH
LPDJLQDWLRQGpERUGDQWH SDUIRLVWURSRQVHSHUGIDFLOHPHQWGDQV
OHV PpDQGUHV GH FH GRXEOH DOEXP  3OXV UHVVHUUp OH WUDYDLO GH
O¶(IIHWGH)°KQVXUOHVB.:(.1(&,7$C&)3A":D$VHUpYqOHEOXIIDQW6HS#
WHWGLULJpSDUOHVGHX[FRIRQGDWHXUVGXFROOHFWLI OHVD[RSKRQLVWH
*pUDOG &KDJQDUG HW OH FODULQHWWLVWH 6\OYDLQ 1DOOHW  LO IDLW VRUWLU OH
FKHIG¶°XYUHGH%DFKGHVHVJRQGVSLDQLVWLTXHV6¶LOHQJDUGHOD
VXEVWDQWL¿TXHPRHOOH PpORGLHKDUPRQLHHWPrPHSDUIRLVOHWHP#
SRFKRLVLSDU*OHQQ*RXOG LOOHUHQGWRXUjWRXUURFNFKDQWpLP#
SURYLVpVpUDSKLTXHRXWRUWXUp8QHUHOHFWXUHOLEpUpHTXHQ¶DXUDLW
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/D GDPH DSSUpFLH OHV FRQFHSWV
TXL FRQVDFUD VRQ SUpFpGHQW HIIRUW
;.1(,"  j TXHOTXHV SRQWV MHWpV
HQWUH FKDQVRQ TXDOLWp )UDQFH HW
PXVLTXH EUpVLOLHQQH /H SDUL HVW
SOXV DXGDFLHX[ DYHF <"'7 TXL
'.&&(0:-(! ,.'01! -(&! ,1.%1&+(&! -(&!
SOXVWDOHQWXHX[G¶LFL'HX[LQWHUSUp#
WDWLRQV FKDFXQ SRXU %DSWLVWH 7UR#
WLJQRQ )UDQFN $PVDOOHP 0DQXHO
5RFKHPDQ 3LHUUH GH %HWKPDQQ
HW7KRPDV(QKFRHWGL[SDUWLWLRQV
SLRFKpHVSDUPLOHVVWDQGDUGV &ROH
3RUWHU +DQFRFN HW DXWUH %HUQV#
WHLQ  D¿Q GH SHUPHWWUH j 0pODQLH
'DKDQ GH GpPRQWUHU OH FDUDFWqUH
SURWpLIRUPHGHVRQWDOHQWGHYRFD#
OLVWHG¶XQDEVROXVHQVGXVZLQJj
-.! '(+(%$("! )*00(! $%(! 01&(! (%!
VFqQH GHV pPRWLRQV YpKLFXOpHV
SDU XQH PpORGLH 8QH VXFFHVVLRQ
GH WRXUV GH IRUFHV DERQGpH GH
FH VXSSOpPHQW G¶kPH TXL UHQG FH
GLVTXHUHFRPPDQGDEOH

4XH OH WUHQWLqPH DOEXP GH %HQ
6LGUDQ HQVHLJQDQW HW WKpVDUG
V¶LQVSLUHG¶2UZHOO/RUFDHWGRQF
$OEHUW&DPXVHWUHQGHKRPPDJH
j -DFNLH 0F/HDQ QH VXUSUHQGUD
SHUVRQQH GH OD SDUW G¶XQ DUWLVWH
HQWUp SDU HIIUDFWLRQ GDQV O¶XQL#
YHUV GH OD SRS HQ  JUkFH
.$!!=.0"$@&6A&'GX6WHYH0LOOHU
%DQG  PDLV TXL Q¶D MDPDLV GLVVL#
PXOpVDSDVVLRQSRXUOHMD]]/H
SLDQLVWH HW FKDQWHXU GX :LVFRQ#
VLQMHWWHGHVSRQWVHQWUHGLYHUVHV
GLVFLSOLQHV GH OD OLWWpUDWXUH j OD
PXVLTXHHQSDVVDQWSDUODWKpk#
WUDOLVDWLRQGHVDSRpVLHHWXQLQ#
ÀpFKLVVHPHQWSUHVTXHUDSGHVRQ
FKDQW OHWRXWVDQVSHUGUHGHYXH
TXHJURRYHHWKXPRXUFRQVWLWXHQW
OHVGHX[PDPHOOHVG¶XQHFUpDWLRQ
SHUWLQHQWH6RXWHQXSDUODEDWWHULH
GHVRQ¿OV/HRHWOHVIUqUHV3HWHU#
VRQ 6LGUDQ GpOLYUH XQ HDV\ MD]]
VHQVXHOHWFKDOHXUHX[
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*HPLQL5HFRUGV/D%DOHLQH

&RPSDJQRQ GH ORQJXH GDWH GH
'LGLHU/RFNZRRG5LFKDUG*DOOLDQR
%LOO\&REKDPOHJXLWDULVWHEDVTXH
V¶DSSXLHVXUXQFDVWLQJURGpGHSXLV
SUqV G¶XQH GpFHQQLH  OH FRQWUH#
EDVVLVWH -HDQ0LFKHO &KDUERQQHO
HW$QGUp &KDUOLHU j OD EDWWHULH HQ#
FDGUHQWOHSDWURQDYHFODYLJLODQFH
OD FRPSOpPHQWDULWp HW O¶HPSDWKLH
QpFHVVDLUHVjXQH[HUFLFHSpULOOHX[
/HV FRPSRVLWLRQV ± WRXWHV GH OD
PDLQG¶(FD\±SRUWHXVHVG¶DWPRV#
SKqUHV RQLULTXHV SUHQQHQW TXDVL
V\VWpPDWLTXHPHQW OHXU HQYRO YHUV
GHV LPSURYLVDWLRQV FROOHFWLYHV TXL
pFKDSSHQWjODGpPRQVWUDWLRQPDLV
QHPDQTXHQWSDVGHÀDPPHFUpD#
WULFH /¶HVWKpWLTXH UHWHQXH WUDQFKH
DYHFO¶HVEURXIHSDUIRLVJpQpUDOLVpH
GHODFRQFXUUHQFHHWRQVHODLVVH
HQYDKLUSDUXQHYLUWXRVLWpTXLQHGLW
SDVVRQQRPXQHH[SUHVVLYLWpTXL
UD\RQQHjFKDTXHPHVXUH
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(Q SUHPLHU OLHX UD\RQQH OH FKDQW
VR\HX[ G¶XQ FURRQHU SUHVTXH
%*%.23%.1'("! '*0,$! .$8! (8('#
FLFHV GH KDXWH YROWLJH VHVVLRQV
HQFRPSDJQLHGH%LOO(YDQVSUH#
PLHU OLIWLQJ DX F{Wp GH NG ODQJ
HW UHQFRQWUH LQLWLDOH DYHF /DG\
*DJDGqVSRXUOHFRPSWHGH
O¶DOEXP>8"17$?? (QVXLWHOHUpSHU#
WRLUH FRQYRTXH (OOLQJWRQ &ROH
3RUWHURX,UYLQJ%HUOLQGHVDUUDQ#
JHPHQWV SURWpLIRUPHV G¶XQ MD]]
PDLQVWUHDPGDQVXQpTXLOLEUHUDO#
OLDQWMD]]HWFDI¶FRQF(Q¿QRQVH
SHQFKH PDLVSDVWURS VXUOHFDV
GH 6WHIDQL -RDQQH $QJHOLQD *HU#
PDQRWWD DERUGDQW FHWWH pSUHXYH
&>1%2! )*00(! *%! ,*$''.1+! -(! 5.1'(!
VXUXQHVFqQHGH%URDGZD\/DG\
*DJDFKDQWHOHMD]]FRPPHOHIDLW
/L]D0LQHOOLGDQV@.A.:"1MDPDLV
WUqVORLQGHVSDLOOHWWHVGHODGpVLQ#
YROWXUHHWGHODGpPHVXUHEDURTXH
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,PSXOVH8QLYHUVDO

,QGpIHFWLEOHPHQWDWWDFKpjODFKDQ#
WHXVH -HDQQH /HH O¶DOEXP %4"$
5"6"71$!&8,3$9:&8,36"!-(!,1.%1&+(!
5DQ %ODNH DX MHX PLQLPDOLVWH
MXVTX¶jXQLPSUHVVLRQQLVPHDUDFK#
QpHQDGRUHERXVFXOHUFRQYHQWLRQV
HWLGpHVUHoXHV3HXVHVRXYLHQQHQW
GH&KULV&RQQRUFKDQWHXVHGHELJ
EDQGV 6WDQ.HQWRQ jMDPDLVGDQV
O¶RPEUH GH 6LQDWUD " 3DUIDLW  UHQ#
GRQVOXL KRPPDJH HQ VDPSODQW
TXHOTXHVXQHVGHVHVLQWHUYHQWLRQV
HW HQ IDLVDQW DSSHO j /DwND )DWLHQ
%ODNHVµDSSURSULHOHVUHIUDLQVIDFLOHV
HW OHV VWDQGDUGV DYHF OD PrPH
JRXUPDQGLVH HW XQH VFLHQFH LGHQ#
WLTXH GHV KDUPRQLHV VXVSHQGXHV
7(!,1.%1&+(!5.1+!.,,(-!.$!&.8*,9*%(!
GH 5LFN\ )RUG FRPPH VDLVL GDQV
OH ORLQWDLQ$ SUqV GH  DQV 5DQ
%ODNHRIIUHXQDOEXPG¶XQHpYLGHQWH
FRQWHPSRUDQpLWp HW G¶XQH IXOJX#
UDQWHEHDXWp#0-+'1+"*(2"--3)&
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,OV RQW ¿qUH DOOXUH OHV &RRNHUV
HQ FRXYHUWXUH GH OHXU TXDWULqPH
DOEXP HW VXU OHV SRUWUDLWV LQGLYL#
GXHOV UpDOLVpV SDU 9LQFHQW 6R\H]
j O¶LQWpULHXU 'HV JXHXOHV TXL
VHQWHQWOHYpFX(WGXYpFXLOVHQ
RQW  %LOO\ +DUSHU DX WpQRU (GGLH
+HQGHUVRQjODWURPSHWWH*HRUJH
&DEOHV DX SLDQR &HFLO 0F%HH j
ODFRQWUHEDVVH%LOO\+DUWjODEDW#
WHULH /HXUV FDUULqUHV UHVSHFWLYHV
EUDVVHQW WRXV OHV QRPV TXL RQW
FRQWULEXpjO¶KLVWRLUHGXMD]]HWOHV
MHXQRWVGHODEDQGH'RQDOG+DU#
ULVRQ HW 'DYLG :HLVV LQVWLJDWHXU
GXJURXSH VDYHQWTX¶LOVQ¶RQWTX¶j
ELHQVHWHQLU3XLVDQWGDQVFHVW\OH
TX¶LOVRQWFRQWULEXpjIRUJHUGXMD]]
SRVWFROWUDQLHQPDUTXpSDUODPR#
GDOLWpHWO¶HQYHUJXUHGXVRXIÀHOHV
&RRNHUVQ¶RQWSDVODLVVpV¶pWHLQGUH
ODÀDPPHTXLGRQQHOHIHXVDFUp(
4+*#&*1(5&''+3-&'
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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  
6\OYDLQ 5LIÀHW R FURLVHQW OHV RPEUHV WXWpODLUHV GH
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

STANTON MOORE TRIO

FRANCK MCCOMB

17 ET 19 DÉCEMBRE, PARIS (DUC DES LOMBARDS)

20 JANVIER, PARIS (NEW MORNING)

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  
OH SLDQLVWH 'DYLG 7RUNDQRZVN\ DXWUH ¿JXUH
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.  

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

VINCENT BESSIÈRES

TELETHON JAZZ

THÉO CECCALDI
« PETITE MOUTARDE »,
UN POCO LOCO,

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…

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  
&HFFDOGL YLD O¶XQ GHV ¿OPV OHV SOXV VLQJXOLHUV
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 NET  telethondujazz.com

CONCERT YVES ROUSSEAU « AKASHA »

NUIT DU RAGA

MIGUEL ZENON

31 JANVIER, PARIS (LA PHILHARMONIE)

23 JANVIER, PANTIN (LA DYNAMO)

La   nouvelle   salle   dont   tout   le   monde   parle  
RXYUH HQ¿Q VHV SRUWHV VL WRXW YD ELHQ«  j
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  
DYULOOHMDQYLHUHOOHDI¿FKHXQHHQJDJHDQWH
VRLUpH LQGLHQQH PHQpH SDU O¶LPPHQVH ÀWLVWH
Hariprasad   Chaurasia.   Maître   du   bansurî,   ce  
septuagénaire  est  une  référence  absolue  pour  
WRXV OHV VRXIÀHXUV GX MD]] j FRPPHQFHU SDU
les   trompettistes   Erik   Truffaz,   Jon   Hassell   et  
$UYH +HQULNVHQ  WRXV FRQ¿HQW V¶LQVSLUHU GH
sa  sonorité  tout  aussi  habitée  que  séraphique.  
Une  véritable  leçon  de  style  et  d’improvisation  
en  perspective. MATHIEU DURAND

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

«  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  
DGHGDQV(WDSUqVRQSORQJHGDQVOHV¿OPV
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  
FRQVDFUpHDX[PXVLTXHVGH¿OPLOVFRQYLHQWOH
suave  Hugh  Coltman,  dans  une  veine  northern  
soul,  et  l’âpre  Dom  Farkas,  dans  un  style  plus  
Memphis. JACQUES DENIS
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,OYLHQWGHSXEOLHUXQDOEXPPDJQL¿TXHIdenti-
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

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

PHOTOS    :  JÉRÔME  PRÉBOIS  -  D.R.  (1)

LE SACRE DU TYMPAN
« SOUL CINEMA »

PHOTOS    :  AMY  OPOKA  (STANTON  MOORE)  -  DENIS  ROUVRE  (THÉO  CECCALDI)  -  JIMMY  KATZ  (MIGUEL  ZENON)  -  D.R.  (3)

20 DÉCEMBRE, LES LILAS (LE TRITON)

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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Actualité > Téléobs > Actualités > Mélanie Dahan, une voix, cinq pianos

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-cinqpianos.html
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Dans le grenier
des Stones

midilibre.fr
LUNDI 1 DÉCEMBRE 2014 ❘ R1---

Sortie de “Diskõnoir live”, superbe best of

Doté d’un nouvel album,
Daho retrouve enfin la scène

COULISSES

Anniversaire Texas

revisite Texas

Il se produira dans la salle Paloma de Nîmes le jeudi 11 décembre.

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

À l’approche des fêtes de fin
d’années, les Rolling Stones cèdent comme tant d’autres à la
mode du vide-greniers. Sauf
qu’il s’agit des Stones...
Ils lancent leur collection d’archives From the vault, une série de concerts au son parfaitement remasterisé et à l’image
restaurée autant que possible.
Les premières parutions (en attendant Leeds 1982 et Tokyo
1990 l’an prochain) documentent des moments clés dans la
carrière des Anglais : LA Forum (1975) marque la première 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 magnifiés à un point tel qu’ils semblent une découverte. Si le premier est “historustique”, on lui
peut lui préférer le second,
pour l’interaction entre Keith
Richards et Ronnie Wood (exceptionnelle), 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.

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 pareillement décalée de plusieurs mois. L’un
des rares artistes français à avoir très
bien survécu aux années 80 en resta flagada 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’habitude 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 Diskõnoir 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 Turboust, Édith Fambuena et Jean-Louis
Piérot... Épaule Tatoo, Saudade, Des

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

heures hindoues, Bleu comme toi, Tombé pour la France, Comme un boomerang...
Titres auxquels on ajoutera Soleil de minuit, initialement composé pour l’album Pop Satori (1 986) 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

DR

basse et Philippe Entressangle à la batterie) est nerveuse et impeccable, aux claviers Alexis Anerilles ne fait pas dans le
dégoulinant. L’effet groupe est bien là,
et le mixage délicat de Jean-Louis Piérot 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

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.

LE S DI S Q U E S DE LA S E M A I N E

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.

Chanson

Romantique

Brigitte décline encore avec
malice le féminin pluriel

● Schubert, Valses
nobles et sentimentales
(Eloquentia)

● A bouche que veux-tu,
CD 10 titres. Distributeur : 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

Guillaume Coppola
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,

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)

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…

« 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 !

MICHELE FIZAINE

M. CAILLAUD
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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!
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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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Jazz-rock

Classique

Vocalistes et instrumentiste
Des femmes d’aujourd’hui

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

L’importance des femmes dans le
jazz est de plus en plus évidente.
Pour le bonheur du public et des
médias.

ou même l’Italien Enrico Rava. C’est
cette approche sonore qui a été adoptée par Airelle Besson, connue pour
avoir travaillé notamment avec Charlie 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 composent l’essentiel du répertoire (plus
deux standards), cet enregistrement
offre à la brillante trompettiste un excellent 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 parfaitement équilibré et intimiste.

tignon (avec Thomas Bramerie à la
contrebasse et Lukmil Perez à la batterie), le soin de relire et de revisiter
d’une façon inédite et surtout créatrice, les fameux et impérissables
standards du jazz. De «�Whisper
Not�» à «�Everytime We Say Goodbye�» en passant par «�What’s New�».
Le tout interprété avec délicatesse,
subtilité et un véritable enchantement. Mélanie Dahan sera à Paris, au
Sunside, les 27 et 28�novembre.
Il existe plusieurs façons de pratiquer la trompette. Avec une attaque
franche à la Louis Armstrong ou
dans un style plus cool, comme Chet
Baker, Kenny Wheeler (le trompettiste canadien récemment décédé),

Didier Pennequin

� La tablette Haier Cdiscount Cdisplay, 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 caractéristiques 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 autonomie appréciable, elle oblige cependant à composer avec les bannières
de publicité, qui s’affichent automatiquement sur l’écran (tout à fait supportables). 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’essentiel, ne peut que satisfaire les amateurs. 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,

Des casques
Vert pomme, vert foncé, orange,
rouge, bleu, jaune, blanc, noir, violet...,
le casque audio SKH 60�B1 de SilverCrest 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 écouteurs d’environ 7�cm qui se rabattent
vers l’intérieur pour prendre moins de

DR

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 Bluetooth 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’appareil offre un très bel écran IPS LCD
de 5�pouces Full HD, une finition
irréprochable, une nouvelle interface
Android maison baptisée MIUI, ergonomique et fluide, des performances
indéniables grâce au Snapdragon 801
associé à 3�Go de mémoire RAM, une
autonomie confortable et un appareil 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 décembre.

2
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rabonde aussi de détails inutiles. Les
draps blancs et les ombres chinoises
de Strehler, dans leur minimalisme
élégant, étaient beaucoup plus éloquents.
Les spectateurs qui n’ont pas
nos souvenirs trouveront peut-être
ce jugement trop abrupt et nos exigences 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 supplanté par des scènes régionales.
Olivier Brunel

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

Art

À Lille
L’âge d’or de l’Égypte
DR

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 smartphone à 7�900�euros (le Signature
Touch), d’autres fabricants
s’ingénient à proposer des produits d’un rapport qualité-prix
surprenant.

1

DR

Matériels high-tech
Du bon rapport qualité-prix

DR

Multimédia

Un exotisme de carton-pâte

4
1 Casque de Silver Crest
2 Tablette Haier
3 Camera miniature Go Pro
4 Smartphone de Xiaomi
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, moitié 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

Le Palais des Beaux-Arts évoque
en 300�objets Sésostris�III,
pharaon de légende.
� Bien avant Toutankhamon et Ramsès, au Moyen Empire, Sésostris (v.
1872-1854 av. J.-C.) crée un État toutpuissant, 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 précédent, qui apparaît dans les temples et
les nécropoles.
Grâce aux fouilles du site de Mirgissa réalisées en Nubie par l’université 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 mobilier funéraire, les objets de la vie quotidienne, les bijoux, les stèles et les
reliefs. Sans compter les nombreuses
représentations du Pharaon, qui dans
un but de communication, se fait

NELSON-ATKINS MUSEUM (KANSAS CITY)

Airelle Besson et Nelson Veras

� Est-ce vouloir jouer les troublefête, 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 souvenir 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 devenu astronomique et la distribution serait 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 production, 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 symphonique. Une formation baroque
aurait mieux convenu dans la fosse.
Le spectacle réalisé par la comédienne, réalisatrice de cinéma et
metteur en scène Zabou Breitman
ne manque pas de charme. Il a cependant le tort de vouloir en montrer trop,
comme si la metteur en scène ne faisait 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-

A. POUPENEY/OPÉRA DE PARIS

L. REYBOZ

� Lisa Simone, fille de la grande prêtresse des droits de l’homme pour
la communauté afro-américaine a
attendu d’avoir 52 ans pour enregistrer 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 compositions personnelles, standards du jazz
(«�Autumn Leaves�») et de la pop («�Suzanne�», de Leonard Cohen). Elle est
très bien entourée par un trio emmené 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�novembre, 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 pianistes français, Franck Amsallem,
Pierre de Bethmann, Thomas Enhco,
Manuel Rocheman et Baptiste Tro-

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

Tête de Sésostris III
représenter de manière reconnaissable (visage ridé, paupières gonflées,
bouche fine sur un corps jeune) pour
donner une image d’autorité et de
majesté.
Des photos des fouilles archéologiques au XIXe siècle retracent l’aventure 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
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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 Garciahttp://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

MÉLANIE DAHAN, UNE PÉPITE
DU JAZZ À MONTMAGNY
0pODQLH 'DKDQ HVW XQH MHXQH IHPPH j PXOWLSOHV IDFHWWHV HW DX WDOHQW
LPPHQVH3URIHVVHXUGHFKDQWjO·École municipale des MXVLTXHVHWGH'anse
GH 0RQWPDJQ\ GHSXLV  ÀQDOLVWH GX SUHVWLJLHX[ IHVWLYDO LQWHUQDWLRQDO
Jazz à Juan RevelationsHQHOOHHVWFRQVLGpUpHDXMRXUG·KXLFRPPHOD
QRXYHOOH SHUOH GX MD]] YRFDO IUDQoDLV (OOH QRXV UDFRQWH HQ WRXWH VLPSOLFLWp
VRQ LQFUR\DEOH SDUFRXUV GH YLH GH 3DULV j 0RQWPDJQ\ HQ SDVVDQW SDU OH
9HQH]XHODHWOH-DSRQ

VWXGLR G·HQUHJLVWUHPHQW HW R VRQW HQVHLJQpV GH QRPEUHX[
instruments. Je travaille notamment avec le pianiste Jozef Baan
qui anime un atelier jazz. Il m’est arrivé aussi de participer à
G·LPSRUWDQWV pYpQHPHQWV DUWLVWLTXHV PXQLFLSDX[ FRPPH OH
VSHFWDFOH RHUW GDQV OH FDGUH GX ème anniversaire de la Ve
République en 2008.

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
SDVVLRQSRXUOHFKDQWTXLV·HVWFRQÀUPpHSDUODVXLWH$YHFFHWWH
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.

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 ?
%LHQVUMHPHQRXUULVGHWRXWHVOHVH[SpULHQFHVWLUpHVGHVGHX[
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.
(OOH PH SHUPHW DXVVL GH IDLUH GH EHOOHV UHQFRQWUHV DX ÀO GHV
albums que j’enregistre et des concerts que je donne, du Japon
jOD5XVVLHHQSDVVDQWSDUOH0H[LTXHHWOD)UDQFHELHQVU,O\
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
SLDQLVWHV IUDQoDLV DX VW\OH WUqV GLpUHQW P·DFFRPSDJQDQW VXU
GHVVWDQGDUGVGXMD]]DPpULFDLQ$YDQWHX[M·DYDLVHXODFKDQFH
GH WUDYDLOOHU DYHF XQ DXWUH SLDQLVWH WUqV WDOHQWXHX[ *LRYDQQL
Mirabassi, avec lequel j’ai enregistré mon premier album en
 DOOLDQW MD]] HW FKDQVRQV IUDQoDLVHV j WH[WH 8QH JUDQGH
complicité est née entre nous, du coup il m’a accompagnée
HQVXUPRQVHFRQGDOEXPDX[DFFHQWVWUqVODWLQV&·HVWOD
beauté de ce métier : faire sans cesse de nouvelles rencontres.
 FKDTXH IRLV M·HQ WLUH TXHOTXH FKRVH GH EpQpÀTXH HW GH
constructif.

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
UpSHUWRLUH DOODQW GX MD]] DX[ PXVLTXHV DFWXHOOHV 4X·LOV VRLHQW
adultes ou adolescents, je travaille toujours avec mes élèves
GH OD PrPH PDQLqUH VXU OD YRL[ OD UHVSLUDWLRQ OD MXVWHVVH OD
mélodie, le rythme, la présence scénique. Je leur porte le même
LQWpUrW HW M·DLPH VXLYUH OHXU pYROXWLRQ GLpUHQWH HQ IRQFWLRQ
GH OHXU SHUVRQQDOLWp (Q ÀQ G·DQQpH OHV pOqYHV VH SURGXLVHQW
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

/H WURLVLqPH DOEXP GH 0pODQLH 'DKDQ Keys, sortira le 10
QRYHPEUH(OOHVHUDHQFRQFHUWDX6XQVLGHj3DULVOHVHW
QRYHPEUH3OXVG·LQIRUPDWLRQVZZZPHODQLHGDKDQFRP

9

