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David Aubaile Trio
 Pas vu mais attirant

(aucune note)

Le 13 novembre 2018 - Sunside

Voir les dates
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Interprète : David Aubaile, Chris Jennings et Karim Ziad 

Lieux et dates

�  Sunside

60, rue des Lombards, 75001 Paris 

Mardi 13 novembre

2018

21h00 25 €
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Pour son dernier album, Thinko, David Aubaile dit avoir voulu « accueillir une évidence, et de la
lenteur au sursaut, jubiler. » De fait, les compositions du pianiste et flûtiste semblent habitées
par une énergie instinctive, procéder d'un élan créatif non calculé, que Chris Jennings
(contrebasse) et Karim Ziad (batterie) ont parfaitement su adopter à leur tour.
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L’un est fougueux, souriant et bon-
dissant, l’autre est charmeur, élé-
gant et mystérieux. Les deux sont des
comédiens de grand talent. Vérita-
bles stars, Alain Delon et Jean-Paul 
Belmondo font l’objet de deux super-
bes coffrets-livres. Les livres racon-
tent, des années 50 aux années 2000,
des passions et des carrières excep-
tionnelles et les films (six pour cha-
cun) nous les montrent au meilleur 
de leur art que ce soit dans Plein so-
leil, La piscine ou Le cercle rouge pour
Delon ; À bout de souffle, Le doulos 
ou Un singe en hiver pour Bebel. Re-
marquable !  (GM éditions/Carlotta)

DVD - COFFRETS DE NOEL

Conçue par Alexandra Clert, la série 
Engrenages s’est imposée, au fil des 
saisons, comme la meilleure série poli-
cière française… Dans un beau coffret 
(23 DVD), on retrouve l’intégrale des 
six saisons de cette série très réaliste et
on suit les aventures de personnages 
parmi lesquels s’imposent le capitaine
Laure Berthaud et le juge François Ro-
ban. Engrenages, c’est du travail de 
précision pour décrire des enquêtes 
sur la noirceur criminelle. Mais, no-
tamment dans la saison 6, on décou-
vre également les drames intimes du 
flic pugnace et du magistrat intègre… 
Excellent !  (Studiocanal)

Polar

Alfredo et Olmo sont nés le même jour
de l’été 1901 dans une propriété 
d’Emilie-Romagne. À travers leurs des-
tins parallèles, Bernardo Bertolucci 
brosse, en 1976, avec Novecento, une 
vaste fresque politique et épique sur 
l’histoire de l’Italie. Dans un coffret 
(trois DVD + livret de 160 p.), on trouve
le film en version intégrale restaurée 
et enrichie de multiples suppléments 
dont un entretien inédit avec le cinéas-
te qui vient de mourir. Porté par la 
musique de Morricone, 1900 se carac-
térise par son imposante distribution :
De Niro, Depardieu, Lancaster, Suther-
land… Un must !  (Wild Side)

Destins

Alors que l’on vient de célébrer le cen-
tenaire de l’armistice de 1918, un cof-
fret offre de se replonger dans la Pre-
mière Guerre mondiale à travers trois 
films passionnants. Le crépuscule des 
aigles (1966) évoque les combats aé-
riens à travers la rivalité entre deux 
pilotes allemands. Johnny s’en va-t-en 
guerre (1971) est une tragédie signée 
Dalton Trumbo autour d’un soldat griè-
vement blessé qui n’existe plus que 
par la sensibilité de sa peau et Les sen-
tiers de la gloire (1957) permet à Ku-
brick de décrire l’enfer des tranchées à 
travers l’histoire vraie, en 1916, des 
fusillés « pour l’exemple ».  (Fox)

Guerre

Contemporain de Kurosawa ou d’Ozu, 
le Japonais Mikio Naruse (1905-1969) 
est cependant moins connu en Occi-
dent. Avec cinq films majeurs, un coffret
(cinq DVD) permet d’aller à la découver-
te de ce maître qui aimait à dépeindre le
quotidien des gens de la classe moyen-
ne à travers des chroniques familiales, 
des tableaux d’une société nippone en 
proie au changement, des mélodrames
amoureux (l’ultime Nuage épars, 1967)
ou de superbes portraits de femmes (Au
gré du courant, 1956). Parmi les supplé-
ments, on trouve un beau portrait de la
comédienne Hideko Takamine, muse 
du cinéaste.  (Carlotta)

Japon

Acteur populaire, Jean-Pierre Marielle
a imposé, au fil d’une imposante car-
rière, sa grande silhouette de person-
nage souvent tonitruant et volontiers
grandiose. Un coffret (sept DVD) per-
met de le retrouver en sept films dans
son répertoire comique. Tour à tour 
camelot (Charlie et ses deux nénet-
tes), représentant dragueur (Les ga-
lettes de Pont-Aven) chez Joel Séria, 
producteur de films X (On aura tout 
vu), comptable (Signes extérieurs de 
richesse), vendeur véreux (L’entour-
loupe) ou acteur raté (Les grands 
ducs), Marielle emporte tout par sa 
verve et son formidable bagout. (TF1)

Grandiose

Vu l’été dernier avec Prophets Of Ra-
ge sur la scène des Eurockéennes de 
Belfort, Tom Morello maniait la gui-
tare comme un Jedi force le respect à 
coup de sabre lumineux. Guitariste 
fondateur de Rage Against The Ma-
chine et Audioslave, et accompagna-
teur de luxe pour Springsteen, Morel-
lo dévoile enfin son projet solo. 
Bouclé en deux ans avec pléthore 
d’invités, de Portugal The Man à RZA 
& GZA du Wu-Tang Clan en passant 
par une K.Flay incisive sur Lucky One, 
le projet impressionne par son explo-
sivité et sa cohésion. Les bases du rap-
metal lourd sont prétextes à des verti-
gineux dérapages electro. On a 
rarement entendu guitariste aussi 
maniaque dans le dynamitage du riff.

The Atlas Underground  (BMG)

ELECTRO-METAL
Tom Morello

Chloé Mons, la veuve d’Alain Bas-
hung, a exhumé onze chansons en-
registrées lors de la préparation de 
Bleu pétrole, signées ou cosignées 
par Dominique A, Arman Méliès, 
Raphaël, Joseph d’Anvers, Daniel 
Darc, Mickaël Furnon (Mickey 3D), 
Doriand… Inachevées, écartées à 
l’époque par le chanteur, valaient-
elles d’être finalisées sans lui (mê-
me par Edith Fambuena, légitimée 
par sa contribution notable à Fantai-
sie militaire) et publiées près de dix 
ans après sa mort ? Cette réserve de
principe s’estompe dès le premier 
titre, Immortels, qui rejoint d’em-
blée les meilleurs de son répertoire,
et on l’a totalement oubliée quand 
s’achève l’album, avec le sublime 
Nos âmes à l’abri. Entre ces deux 
climax, cette collection d’inédits 
s’avère certes disparate, les nostal-
giques de la grande époque regret-
teront sans doute le génie des tex-
tes de Jean Fauque. Mais cette voix 

vibrante qui chante la mort, le délu-
ge, la fin – comme il est souvent le 
cas tout au long de l’album – prend 
évidemment des accents encore 
plus bouleversants aujourd’hui. On 
pense à l’émotion particulière des 
ultimes disques de Johnny Cash,
quand son immense talent d’inter-
prète des tragédies humaines était 
transcendé par la maladie. O.Br.

En amont (Barclay/Universal)

CHANSON
Alain Bashung

Près de dix ans après sa mort, onze chansons inédites
ressuscitent le chanteur. Bouleversant. Amy a de qui tenir. Lorsqu’on a pour 

géniteur le batteur de The Band, le 
groupe de la « dernière valse » tour-
née par Scorsese avec Bob Dylan et 
Neil Young, on a pour ainsi dire tou-
tes les cartes en main. Encore faut-il 
les jouer à bon escient. Il aura fallu 
attendre 2015 pour découvrir le pre-
mier album d’Amy Helm. Jusque-là, 
la musicienne multipliait les sessions
sur les disques de son père décédé en
2012, ou auprès de Shivaree, Donald 
Fagen, Mercury Rev ou Rosanne 
Cash. This Too Shall Light n’est donc 
que le deuxième effort personnel 
d’Amy, espoir de la scène americana 
à 47 ans. Car nous sommes bien ici 
face à la révélation d’une immense 
chanteuse puisant aux sources du 
blues-rock, de la country-folk, du gos-
pel et de la soul. Si l’on aime Joni 
Mitchell, Fleetwood Mac, Emilou 
Harris ou Lucinda Williams, on adore
Amy Helm sans le savoir encore. En-
registré live en studio, l’album débor-
de de feeling (on disait comme ça en 

1969 à Woodstock !) et de chansons 
bouleversantes, souvent mid-tem-
pos, avec de fines guitares, un fabu-
leux orgue Hammond (écoutez Long 
Daddy Green, sublime adaptation de 
Blossom Dearie) et la voix d’Amy bel-
le à faire fondre la banquise lorsqu’el-
le fait monter la température sur 
Odetta ou le plus enlevé The Stones I
Throw. On en frissonne de plaisir.

T.B.

This Too Shall Light  (Yep Rock)

AMERICANA
Amy Helm

Native de Woodstock, la fille de Levon Helm sort du
bois avec un émouvant album folk-rock.

Avec plus de 700 000 exemplaires 
vendus de son album éponyme sorti il
y a deux ans, Claudio Capéo fait dé-
sormais partie d’une nouvelle scène 
« pop » française qui fait chavirer les 
foules, divertit les plateaux de télé et 
cumule les millions de clics sur le 
web. Le barde alsacien est donc at-
tendu au tournant avec son 4e opus 
au titre en forme d’aveu : Tant que 
rien ne m’arrête. Chantée en duo bi-
lingue avec Tom Walker, cette valse 
pop est emblématique du « son Ca-
péo » avec son couplet, « Je suis tom-
bé cent fois » qui fait écho au désor-

mais célèbre Un Homme debout. 
Face aux tempêtes, Claudio le chante
avec conviction : il faut être prêt.
Mais avant cela, l’album s’ouvre sur 
C’est une chanson, évocation de son 
histoire familiale aux racines italien-
nes. Une rengaine qui brasse les sou-
venirs dans la langue de Dante. 
Très beau texte au refrain dansant fa-
çon Stromae, Ta Main est une invita-
tion à la paix qui devrait un tabac jus-
que dans les cours d’école. Kendji 
Girac, lui, apporte sa patte sur Que 
Dieu me pardonne, avec accordéon et
guitare gitano, pour un duo en forme
de prière sur la condition humaine.

Besoin d’évasion
Touchante ballade, Je fais passer 
s’inspire du quotidien répétitif d’une 
hôtesse de caisse vivant au rythme du
tapis roulant. Ode à l’expression artis-
tique et à la joie de vivre, Ma Jolie agit
telle une réponse au harcèlement 
scolaire. Beaucoup de nostalgie en-
core dans La Lumière et la rage qui 
rallume des envies de liberté. Parfu-

mé d’un rythme créole, Et Toi est un 
autre cadeau positif signé Boulevard 
des Airs. Folksong doucement entraî-
nante d’un éternel baroudeur, la mé-
lodie de Je Reviens évoque étrange-
ment le Caravane de Raphaël. Pour la
belle chanson d’amour du disque, ne 
pas zapper Il y aura et son envolée 
céleste. Fantaisie baroque, Je Sais pas
vous revendique la liberté de parole 
d’un Claudio face aux certitudes de la

bien-pensance. Tube en puissance, 
Plus Haut perpétue ce besoin d’éva-
sion animant toutes les chansons de 
l’album qui s’achève sur un poignant 
Mourir d’Armure. Comme une intime
confession sur ces amours difficiles 
qui deviennent impossibles. Que di-
re, sinon bravo ?

Thierry Boillot

Tant que rien ne m’arrête  (Jo & Co)

CHANSON

Claudio Capéo, libre comme l’air
Propulsé au sommet par « Un Homme debout » en 2016, le chanteur de Cernay sort le 7 décembre un nouvel album taillé
pour séduire les foules sentimentales. Tant que rien ne l’arrête…

Plus rien n’arrête Claudio Capéo. Photo Fifou

Élaboré à Anvers, ce projet instru-
mental à cinq têtes est une explora-
tion sonore de chaque instant. Groo-
ve efficace entre percussions 
organiques aventureuses, accords 
synthétiques minimalistes et judi-
cieux, basse souple et giboulées de 
sons électroniques : Stuff impression-
ne en plaçant ses motifs juste à l’écart
des sentiers balisés. La moindre parti-
tion funk peut rapidement dériver 
vers des pentes dissonantes comme 
on l’entend sur le titre AXLOTL. Ce qui
est bancal se redresse et Stuff se relè-
ve au moindre risque de chute. Rien 
n’est simple mais tout cela s’avère 
formidablement excitant.

Old Dreams, New Planets 
(Gondwana Records)

ELECTRO-JAZZ
Stuff

David Aubaile
Le pianiste et flûtiste autodidacte 
rêve le monde en musique. Son jazz 
groove sur des rythmes impairs et 
pulvérise les frontières. Joué en trio, 
« Thinko » s’écoute comme on part 
en voyage sans bagage, pour mieux 
revenir avec des sons plein la tête.  
On ne s’en lasse pas. (Promise Land)

Le Coup de cœur

Stars
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L’un est fougueux, souriant et bon-
dissant, l’autre est charmeur, élé-
gant et mystérieux. Les deux sont des
comédiens de grand talent. Vérita-
bles stars, Alain Delon et Jean-Paul 
Belmondo font l’objet de deux super-
bes coffrets-livres. Les livres racon-
tent, des années 50 aux années 2000,
des passions et des carrières excep-
tionnelles et les films (six pour cha-
cun) nous les montrent au meilleur 
de leur art que ce soit dans Plein so-
leil, La piscine ou Le cercle rouge pour
Delon ; À bout de souffle, Le doulos 
ou Un singe en hiver pour Bebel. Re-
marquable !  (GM éditions/Carlotta)

DVD - COFFRETS DE NOEL

Conçue par Alexandra Clert, la série 
Engrenages s’est imposée, au fil des 
saisons, comme la meilleure série poli-
cière française… Dans un beau coffret 
(23 DVD), on retrouve l’intégrale des 
six saisons de cette série très réaliste et
on suit les aventures de personnages 
parmi lesquels s’imposent le capitaine
Laure Berthaud et le juge François Ro-
ban. Engrenages, c’est du travail de 
précision pour décrire des enquêtes 
sur la noirceur criminelle. Mais, no-
tamment dans la saison 6, on décou-
vre également les drames intimes du 
flic pugnace et du magistrat intègre… 
Excellent !  (Studiocanal)

Polar

Alfredo et Olmo sont nés le même jour
de l’été 1901 dans une propriété 
d’Emilie-Romagne. À travers leurs des-
tins parallèles, Bernardo Bertolucci 
brosse, en 1976, avec Novecento, une 
vaste fresque politique et épique sur 
l’histoire de l’Italie. Dans un coffret 
(trois DVD + livret de 160 p.), on trouve
le film en version intégrale restaurée 
et enrichie de multiples suppléments 
dont un entretien inédit avec le cinéas-
te qui vient de mourir. Porté par la 
musique de Morricone, 1900 se carac-
térise par son imposante distribution :
De Niro, Depardieu, Lancaster, Suther-
land… Un must !  (Wild Side)

Destins

Alors que l’on vient de célébrer le cen-
tenaire de l’armistice de 1918, un cof-
fret offre de se replonger dans la Pre-
mière Guerre mondiale à travers trois 
films passionnants. Le crépuscule des 
aigles (1966) évoque les combats aé-
riens à travers la rivalité entre deux 
pilotes allemands. Johnny s’en va-t-en 
guerre (1971) est une tragédie signée 
Dalton Trumbo autour d’un soldat griè-
vement blessé qui n’existe plus que 
par la sensibilité de sa peau et Les sen-
tiers de la gloire (1957) permet à Ku-
brick de décrire l’enfer des tranchées à 
travers l’histoire vraie, en 1916, des 
fusillés « pour l’exemple ».  (Fox)

Guerre

Contemporain de Kurosawa ou d’Ozu, 
le Japonais Mikio Naruse (1905-1969) 
est cependant moins connu en Occi-
dent. Avec cinq films majeurs, un coffret
(cinq DVD) permet d’aller à la découver-
te de ce maître qui aimait à dépeindre le
quotidien des gens de la classe moyen-
ne à travers des chroniques familiales, 
des tableaux d’une société nippone en 
proie au changement, des mélodrames
amoureux (l’ultime Nuage épars, 1967)
ou de superbes portraits de femmes (Au
gré du courant, 1956). Parmi les supplé-
ments, on trouve un beau portrait de la
comédienne Hideko Takamine, muse 
du cinéaste.  (Carlotta)

Japon

Acteur populaire, Jean-Pierre Marielle
a imposé, au fil d’une imposante car-
rière, sa grande silhouette de person-
nage souvent tonitruant et volontiers
grandiose. Un coffret (sept DVD) per-
met de le retrouver en sept films dans
son répertoire comique. Tour à tour 
camelot (Charlie et ses deux nénet-
tes), représentant dragueur (Les ga-
lettes de Pont-Aven) chez Joel Séria, 
producteur de films X (On aura tout 
vu), comptable (Signes extérieurs de 
richesse), vendeur véreux (L’entour-
loupe) ou acteur raté (Les grands 
ducs), Marielle emporte tout par sa 
verve et son formidable bagout. (TF1)

Grandiose

Vu l’été dernier avec Prophets Of Ra-
ge sur la scène des Eurockéennes de 
Belfort, Tom Morello maniait la gui-
tare comme un Jedi force le respect à 
coup de sabre lumineux. Guitariste 
fondateur de Rage Against The Ma-
chine et Audioslave, et accompagna-
teur de luxe pour Springsteen, Morel-
lo dévoile enfin son projet solo. 
Bouclé en deux ans avec pléthore 
d’invités, de Portugal The Man à RZA 
& GZA du Wu-Tang Clan en passant 
par une K.Flay incisive sur Lucky One, 
le projet impressionne par son explo-
sivité et sa cohésion. Les bases du rap-
metal lourd sont prétextes à des verti-
gineux dérapages electro. On a 
rarement entendu guitariste aussi 
maniaque dans le dynamitage du riff.

The Atlas Underground  (BMG)

ELECTRO-METAL
Tom Morello

Chloé Mons, la veuve d’Alain Bas-
hung, a exhumé onze chansons en-
registrées lors de la préparation de 
Bleu pétrole, signées ou cosignées 
par Dominique A, Arman Méliès, 
Raphaël, Joseph d’Anvers, Daniel 
Darc, Mickaël Furnon (Mickey 3D), 
Doriand… Inachevées, écartées à 
l’époque par le chanteur, valaient-
elles d’être finalisées sans lui (mê-
me par Edith Fambuena, légitimée 
par sa contribution notable à Fantai-
sie militaire) et publiées près de dix 
ans après sa mort ? Cette réserve de
principe s’estompe dès le premier 
titre, Immortels, qui rejoint d’em-
blée les meilleurs de son répertoire,
et on l’a totalement oubliée quand 
s’achève l’album, avec le sublime 
Nos âmes à l’abri. Entre ces deux 
climax, cette collection d’inédits 
s’avère certes disparate, les nostal-
giques de la grande époque regret-
teront sans doute le génie des tex-
tes de Jean Fauque. Mais cette voix 

vibrante qui chante la mort, le délu-
ge, la fin – comme il est souvent le 
cas tout au long de l’album – prend 
évidemment des accents encore 
plus bouleversants aujourd’hui. On 
pense à l’émotion particulière des 
ultimes disques de Johnny Cash,
quand son immense talent d’inter-
prète des tragédies humaines était 
transcendé par la maladie. O.Br.

En amont (Barclay/Universal)

CHANSON
Alain Bashung

Près de dix ans après sa mort, onze chansons inédites
ressuscitent le chanteur. Bouleversant. Amy a de qui tenir. Lorsqu’on a pour 

géniteur le batteur de The Band, le 
groupe de la « dernière valse » tour-
née par Scorsese avec Bob Dylan et 
Neil Young, on a pour ainsi dire tou-
tes les cartes en main. Encore faut-il 
les jouer à bon escient. Il aura fallu 
attendre 2015 pour découvrir le pre-
mier album d’Amy Helm. Jusque-là, 
la musicienne multipliait les sessions
sur les disques de son père décédé en
2012, ou auprès de Shivaree, Donald 
Fagen, Mercury Rev ou Rosanne 
Cash. This Too Shall Light n’est donc 
que le deuxième effort personnel 
d’Amy, espoir de la scène americana 
à 47 ans. Car nous sommes bien ici 
face à la révélation d’une immense 
chanteuse puisant aux sources du 
blues-rock, de la country-folk, du gos-
pel et de la soul. Si l’on aime Joni 
Mitchell, Fleetwood Mac, Emilou 
Harris ou Lucinda Williams, on adore
Amy Helm sans le savoir encore. En-
registré live en studio, l’album débor-
de de feeling (on disait comme ça en 

1969 à Woodstock !) et de chansons 
bouleversantes, souvent mid-tem-
pos, avec de fines guitares, un fabu-
leux orgue Hammond (écoutez Long 
Daddy Green, sublime adaptation de 
Blossom Dearie) et la voix d’Amy bel-
le à faire fondre la banquise lorsqu’el-
le fait monter la température sur 
Odetta ou le plus enlevé The Stones I
Throw. On en frissonne de plaisir.

T.B.

This Too Shall Light  (Yep Rock)

AMERICANA
Amy Helm

Native de Woodstock, la fille de Levon Helm sort du
bois avec un émouvant album folk-rock.

Avec plus de 700 000 exemplaires 
vendus de son album éponyme sorti il
y a deux ans, Claudio Capéo fait dé-
sormais partie d’une nouvelle scène 
« pop » française qui fait chavirer les 
foules, divertit les plateaux de télé et 
cumule les millions de clics sur le 
web. Le barde alsacien est donc at-
tendu au tournant avec son 4e opus 
au titre en forme d’aveu : Tant que 
rien ne m’arrête. Chantée en duo bi-
lingue avec Tom Walker, cette valse 
pop est emblématique du « son Ca-
péo » avec son couplet, « Je suis tom-
bé cent fois » qui fait écho au désor-

mais célèbre Un Homme debout. 
Face aux tempêtes, Claudio le chante
avec conviction : il faut être prêt.
Mais avant cela, l’album s’ouvre sur 
C’est une chanson, évocation de son 
histoire familiale aux racines italien-
nes. Une rengaine qui brasse les sou-
venirs dans la langue de Dante. 
Très beau texte au refrain dansant fa-
çon Stromae, Ta Main est une invita-
tion à la paix qui devrait un tabac jus-
que dans les cours d’école. Kendji 
Girac, lui, apporte sa patte sur Que 
Dieu me pardonne, avec accordéon et
guitare gitano, pour un duo en forme
de prière sur la condition humaine.

Besoin d’évasion
Touchante ballade, Je fais passer 
s’inspire du quotidien répétitif d’une 
hôtesse de caisse vivant au rythme du
tapis roulant. Ode à l’expression artis-
tique et à la joie de vivre, Ma Jolie agit
telle une réponse au harcèlement 
scolaire. Beaucoup de nostalgie en-
core dans La Lumière et la rage qui 
rallume des envies de liberté. Parfu-

mé d’un rythme créole, Et Toi est un 
autre cadeau positif signé Boulevard 
des Airs. Folksong doucement entraî-
nante d’un éternel baroudeur, la mé-
lodie de Je Reviens évoque étrange-
ment le Caravane de Raphaël. Pour la
belle chanson d’amour du disque, ne 
pas zapper Il y aura et son envolée 
céleste. Fantaisie baroque, Je Sais pas
vous revendique la liberté de parole 
d’un Claudio face aux certitudes de la

bien-pensance. Tube en puissance, 
Plus Haut perpétue ce besoin d’éva-
sion animant toutes les chansons de 
l’album qui s’achève sur un poignant 
Mourir d’Armure. Comme une intime
confession sur ces amours difficiles 
qui deviennent impossibles. Que di-
re, sinon bravo ?

Thierry Boillot

Tant que rien ne m’arrête  (Jo & Co)

CHANSON

Claudio Capéo, libre comme l’air
Propulsé au sommet par « Un Homme debout » en 2016, le chanteur de Cernay sort le 7 décembre un nouvel album taillé
pour séduire les foules sentimentales. Tant que rien ne l’arrête…

Plus rien n’arrête Claudio Capéo. Photo Fifou

Élaboré à Anvers, ce projet instru-
mental à cinq têtes est une explora-
tion sonore de chaque instant. Groo-
ve efficace entre percussions 
organiques aventureuses, accords 
synthétiques minimalistes et judi-
cieux, basse souple et giboulées de 
sons électroniques : Stuff impression-
ne en plaçant ses motifs juste à l’écart
des sentiers balisés. La moindre parti-
tion funk peut rapidement dériver 
vers des pentes dissonantes comme 
on l’entend sur le titre AXLOTL. Ce qui
est bancal se redresse et Stuff se relè-
ve au moindre risque de chute. Rien 
n’est simple mais tout cela s’avère 
formidablement excitant.

Old Dreams, New Planets 
(Gondwana Records)

ELECTRO-JAZZ
Stuff

David Aubaile
Le pianiste et flûtiste autodidacte 
rêve le monde en musique. Son jazz 
groove sur des rythmes impairs et 
pulvérise les frontières. Joué en trio, 
« Thinko » s’écoute comme on part 
en voyage sans bagage, pour mieux 
revenir avec des sons plein la tête.  
On ne s’en lasse pas. (Promise Land)

Le Coup de cœur

Stars
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                         Air France Jazz           L'esprit Jazz Novembre/Décembre 2018     Programmation Frédéric Charbaut

Artiste Titre Label
1 KAMASI WASHINGTON FISTS OF FURY YOUNG TURKS RECORDINGS
2 EDWARD PERRAUD L'AGE D'OR LABEL BLEU
3 JEAN-PIERRE COMO LA SORRENTINA L'AME SŒUR
4 JOWEE OMICIL WE WE WE WE JAZZ VILLAGE
5 ERROLL GARNER THAT AMSTERDAM SWING MACK AVENUE
6 MADELEINE PEYROUX THE BRAND NEW DEAL DECCA
7 OMER AVITAL DABER ELAY AFRICA ZAMZAMA RECORDS
8 STEPHANE SPIRA NEW YORK WINDOWS JAZZMAX
9 THOMAS QUASTHOFF BODY AND SOUL OKEH RECORDS
10 CARMINE IOANNA NEBULOSE BONSAÏ MUSIC
11 LE SACRE DU TYMPAN ASTRINGENT MOUSE TRAP GRANDS FORMATS
12 LLDUO DIOGENE LLDUO
13 TONY JOE WHITE BOOM BOOM YEPROC RECORDS
14 KIP HANRAHAN SHE CAN MEASURE THE HISTORY OF DREAMS ENJA
15 DAVID AUBAILE CASCO ANTIGUO PROMISE LAND
16 GET THE BLESSING SUNWISE KARTEL
17 LARS DANIELSSON & PAOLO FRESU DREXCIYA ACT
18 STEPHANE KERECKI PLAYGROUND LOVE INCISES
19 JACK WILKINS NAIMA MAINSTREAM RECORDS
20 KHALIL CHAHINE CINQUE TURKHOISE
21 SUN DEW MIGHTY ORINOCO HEARTCORE RECORDS
22 ANTOINE PIERRE STUCK IGLOO RECORDS
23 ITAMAR BOROCHOV BLUE NIGHTS LABORIE JAZZ
24
25

30 OCTOBRE
Ed Motta
La musique groovy de ce claviériste et chanteur
brésilien fleure bon le style cool du jazz funk à
la californienne des années 1970 et 1980, dont
il maîtrise à la perfection tous les codes. En quin-
tette. Criterion of the Senses (Membran).

■ New Morning. 7-9, rue des Petites Écuries, 10e.
Tél. 0145235141. À 21h. 29,20 €.
www.newmorning.com

30 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE
Festival Jazzycolors
Mis à part le claviériste serbe Bojan Z qui parraine
ce festival, dont il assure la première date, les
artistes qui figurent au Jazzycolors sont peu
connus en France. Normal et c’est pour corriger
cela que cette manifestation existe ! Venant
d’Irlande, de Roumanie, d’Italie, d’Estonie ou
d’autres pays encore, ces musiciens pratiquent
le jazz à un haut niveau. Des centres culturels
étrangers de Paris s’unissent pour les présenter
lors d’une vingtaine de concerts.
■ Divers lieux à Paris. www.ficep.info/jazzycolors

3 NOVEMBRE
The Amazing Keystone Big Band
Cette joyeuse formation dirigée par Bastien Ballaz,
Jon Bouteiller, Frédéric Nardin et David Enhco
relève le défi de donner son interprétation, très
libre se doute-t-on, de la comédie musicale West
Side Story composée par Leonard Bernstein.
■ Philharmonie de Paris. Cité de la Musique. 
221, avenue Jean Jaurès, 19e. Tél. 0144844484.
À 20h30. 25 et 30 €. www.philharmoniedeparis.fr

9 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE
Festival Jazz au fil de l'Oise
La quasi-totalité du département du Val-d’Oise
accueille de nombreux concerts donnés par d’ex-
cellents artistes : Joce Mienniel, Théo Ceccaldi,
Renaud Garcia-Fons, Shahin Novrasli, Jacques
Schwarz-Bart, Vincent Peirani, Charl ier/
Sourisse/Winsberg, Youn Sun Nah, Édouard Ferlet,
Enrico Pieranunzi, Aïrés, Magic Malik, Yom…
■ Divers lieux du Val-d’Oise, 95.
www.jazzaufildeloise.fr

12 ET 13 NOVEMBRE
Omar Sosa & Yilian Cañizares

Le pianiste Omar Sosa, la chanteuse-violoniste
Yilian Cañizares et le percussionniste Inor Sotolongo,
offrent une évocation mélodieuse et émouvante
de Cuba en mélangeant des formes traditionnelles
de leur île natale et le jazz. Aguas (MDC).
■ Le Bal Blomet. 33, rue Blomet, 15e.
Tél. 0145669549. À 20h30. 25 €. www.balblomet.fr

13 NOVEMBRE
David Aubaile
Ce pianiste interprète de belles compositions,
à la fois savantes et très plaisantes, inspirées
entre autres par des musiques méditerranéennes.
Avec Chris Jennings (contrebasse) et Karim Ziad
(batterie). Thinko (Promise Land).
■ Sunside. 60, rue des Lombards, 1er. À 21h. 25 €.
Tél. 0140262125. www.sunset-sunside.com

14 NOVEMBRE
Steve Coleman

Puissant saxophoniste, il a
été un des pionniers du

mariage entre jazz et hip-hop
dès les années 1980, au sein
du mouvement M-Base.
On le retrouve avec bon-
heur au sein de ses Five
Elements avec Jonathan
Finlayson (trompette), Sean

Rickman (batterie), Anthony
Tidd (basse), Kokayi (voix).
■ New Morning. 
7-9, rue des Petites Écuries,

10e. Tél. 0145235141. 
À 20h. 29,20 €.
www.newmorning.com

agenda

4 NOVEMBRE
Jacques Schwarz-Bart
Le saxophoniste a composé un étonnant mel-
ting-pot musical, plein d’énergie, à base de jazz
et de hazzanout (art de chanter des prières juives)
en lui donnant aussi des couleurs antillaises,
africaines et orientales. Avec Gregory Privat
(piano), Stéphane Kerecki (contrebasse), Arnaud
Dolmen (batterie). Hazzan (Enja Yellow Bird). En
première partie : Philo et les voix du tambour.
■ Festival Villes des musiques du monde. 
Studio de l’Ermitage. 8, rue de l'Ermitage, 20e.
Tél. 0144620286. À 17h30. 13 et 15 €.
www.studio-ermitage.com

6 NOVEMBRE
Buddy Guy
Guitariste depuis une soixantaine d’années,
Buddy Guy est l’un des grands maîtres du blues
made in Chicago.
■ Salle Pleyel. 252, rue du Faubourg-Saint-
Honoré, 8e. Tél. 0176494313. À 20h. 
59,80 à 186,30 €. www.sallepleyel.com

8 NOVEMBRE
Vincent Peirani
Avec Émile Parisien (saxophone soprano), Tony
Paeleman (Fender Rhodes), Julien Herné (guitare
électrique) et Yoann Serra (batterie), l’accordéoniste
Vincent Peirani crée une musique intense, tantôt
furieuse tantôt aérienne, inspirée par Purcell et
Led Zeppelin! Living being II – Night Walker (Act).
■ Café de la Danse. 5, passage Louis-Philippe, 11e.
À 20h. 25 €. www.cafedeladanse.com

8 NOVEMBRE
San Francisco Jazz Collective
Cet octette quatre étoiles, avec le trompettiste
Sean Jones, les saxophonistes Miguel Zenon
et David Sanchez, rend hommage à Miles Davis
à travers des reprises et des titres originaux.
■ Philharmonie de Paris. 221, av. Jean Jaurès, 19e.
À 20h30. 25 à 35 €. www.philharmoniedeparis.fr

9 AU 24 NOVEMBRE
Festival Blues sur Seine
Le blues sous toutes ses formes (ainsi que le
jazz ou la soul) est à l’honneur dans l’ouest parisien
grâce à des concerts de Stacey Kent, Alela Diane,
Cotton Belly’s, Lisa Simone, Deva Mahal, Madeleine
Peyroux, Sarah Lenka, Chicago Blues Festival,
Hugh Coltman, Rhoda Scott, Keziah Jones…
■ Divers lieux des Yvelines, 78. 
www.blues-sur-seine.com

17 ET 18 OCTOBRE
Gaspard Proust
Sous le titre Je n'aime pas le classique, mais
avec Gaspard Proust j'aime bien! l’humoriste
confie ses coups de cœur en matière de musique
classique. Il est pour cela accompagné d’un
ensemble de musiciens (piano, violons, violoncelle,
alto, flûte et clarinette). Que ses fans se rassurent,
même si la finalité de ce spectacle est des plus
positives, il y fait preuve d’ironie grinçante,
comme à son habitude!
■ La Seine Musicale. Île Seguin, Boulogne-
Billancourt, 92. Tél. 0174345353. 
À 20h. 43 à 160 €. www.laseinemusicale.com

20 OCTOBRE
Arvo Pärt
Le compositeur estonien Arvo Pärt est une des
références majeures dans le domaine des
musiques minimalistes contemporaines. Des
pièces d’une grande profondeur, telles que
Fratres, sont données par le Tallinn Chamber
Orchestra, l’Estonian Philharmonic Chamber
Choir, Harry Traksmann (violon). Direction : Tõnu
Kaljuste. D’autres œuvres de Pärt sont jouées
lors de deux concerts le 21, à la Philharmonie.
■ Philharmonie de Paris. Grande salle. 
221, avenue Jean Jaurès, 19e. Tél. 0144844484.
À 20h30. 10 à 50 €. www.philharmoniedeparis.fr

26 OCTOBRE
Quatuor Voce
Comme le Kronos Quartet, ce quatuor aime
interpréter des œuvres originaires de divers pays
non européens à la manière “classique”. Ce beau
voyage nous emmène à Cuba, au Brésil, en
Indonésie, en Iran et en Égypte.
■ Café de la Danse. 5, passage Louis-Philippe, 11e.
À 20h. 15 et 25 €. www.cafedeladanse.com

2 NOVEMBRE
L'Arpeggiata

Au théorbe (instrument à cordes pincées, une
sorte de luth), Christina Pluhar, à la fois virtuose
et pleine de vivacité, dirige son excellent ensemble,
pour Himmelsmusik, un programme consacré à
la musique baroque allemande. Compositions de
Schütz, Theile, Erlebach, Ritter, Tunder.
■ Salle Gaveau. 45, rue La Boétie, 8e. À 20h30. 
22 à 70 €. Tél. 0149530507. www.sallegaveau.com

■ Philharmonie de Paris. Grande salle. 
221, av. Jean Jaurès, 19e. À 20h30. 10 à 50 €.
www.philharmoniedeparis.fr

JUSQU’AU 24 OCTOBRE
Orphée et Eurydice
Opéra de Gluck remanié par Berlioz pour que la
diva Pauline Viardot puisse chanter le rôle
d’Orphée, cette œuvre d’inspiration mythologique
fait l’objet d’une production mise en scène par
Aurélien Bory et dirigée par Raphaël Pichon. La
distribution comprend trois remarquables chan-
teuses, Marianne Crebassa (Orphée), Hélène
Guilmette (Eurydice), Léa Desandre (Amour).
Avec l’Ensemble Pygmalion.
■ Opéra Comique. Place Boieldieu, 2e.
À 20h. 6 à 125 €. www.opera-comique.com

■ DÉJÀ À L’AFFICHE

6 NOVEMBRE
Roberto Alagna 
et Aleksandra Kurzak
Une soirée glamour ! Le couple, que forment
dans la vie la soprano et le ténor, interprète des
airs et duos d'amour de Puccini avec l’Orchestre…
Lamoureux. Direction d’Emmanuel Plasson.
■Théâtre des Champs-Élysées. 15, avenue
Montaigne, 8e. Tél. 0149525050. À 20h. 
75 à 165 €. www.theatrechampselysees.fr

13 NOVEMBRE
Thibaudet, Batiashvili & Capuçon
Ce superbe trio, qui réunit les passionnants
solistes Jean-Yves Thibaudet (piano), Lisa
Batiashvili (violon) et Gautier Capuçon (violoncelle),
jouent trois Trios de 1845, 1914 et1944 signés
Mendelssohn, Ravel et Chostakovitch. Avec un
égal talent.

87

Jazz/Blues ClassiqueMICHEL DOUSSOT

INTERVIEW

Votre duo est peu banal…
E.F. C’est la première fois à notre connais-
sance qu’un tel duo existe. L’idée est de
garder ce qui fait notre univers, baroque
pour Violaine, jazz pour moi, et que nous
fassions se rencontrer ces deux mondes.

Présentent-ils des points communs?
V.C. L’un d’eux est l’improvisation, car tout
n’est pas écrit sur les partitions de
musique baroque.
E.F. Et un certain sens de la pulsation, qui
est lié au rapport qu’entretiennent ces
musiques avec la danse, thème de notre
album. Nous avions envie de quelque chose
de ludique, de solaire, après notre pro-
gramme consacré à Bach qui, pour ne pas
être austère, reste difficile à jouer. Cela dit,
nous n’avons pas pris de musiques de
ballet, mais des pièces instrumentales.
V.C. Et nous n’avons pas voulu nous can-
tonner au répertoire baroque. Nous avons
choisi des pièces d’époques différentes.

L’improvisation a une importance certaine
dans votre travail…
E.F. Plus nous faisons de concerts, plus
nous laissons place à l’improvisation. J’ai
laissé des “fenêtres” dans les morceaux
qui permettent cela. Cela nous donne un
grand sentiment de liberté quand nous
montons sur scène.

Comment tout cela est-il perçu dans le
monde du classique?
V.C. Ce projet est très bien reçu car il
propose un nouveau vocabulaire. Il est inté-
ressant de voir des spectateurs qui, venus
sceptiques, repartent conquis.
E.F. Sans doute parce que nous ne
cherchons pas à faire des choses destinées
à plaire à tout prix.

■ 9 novembre. Café de la Danse. 
5, passage Louis-Philippe, 11e. À 19h30.
24,20 €. www.cafedeladanse.com 
Compositions à partir de pièces de
Rameau, Satie, Purcell, Moussorgski,
Nebra, Bartók et de Ferlet lui-même.
Plucked'n Dance (Alpha). 
Première partie: Bruno Helstroffer.

LES DANSES POUR CLAVIERS DE 
VIOLAINE COCHARD ET ÉDOUARD FERLET

La claveciniste baroque Violaine Cochard, cofondatrice de 
l’ensemble Amarillis, forme un duo très original avec le pianiste de jazz

Édouard Ferlet. Après un premier projet consacré à Bach, les voici 
de retour avec un programme sur la danse. Édouard Ferlet a recomposé

pour leurs instruments des pièces classiques du XIIIe au XXIe siècle…

The Amazing
Keystone 
Big Band.
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et Édouard Ferlet.
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Emission	“En	acoustique	avec	Cédric”	diffusée	sur	les	vols	XL	Airways	
https://www.youtube.com/watch?v=1Dm4ftJRdYo	
	

	



	

	

	

	
	



	

	

	
	

	
	
	
multiples	diffusions	en	journée	
	
	
	
	
diffusion	du	 titre	 “Thinko”	dans	 l’émission	 “Open	 Jazz”	d’Alex	Dutilh	 le	
12	novembre	
	
	
	
	
playlist	“My	Silent	Way”	de	Lionel	Eskenazi	le	6	décembre	

17/09/2018 David Aubaile Thinko – Une Sélection de Sorties

https://selectionsorties.net/2018/09/17/david-aubaile-thinko/ 1/4

Une Sélection de Sorties

- Plaisir de la culture & des loisirs -

# CALENDRIER, # MUSIQUE, # SÉBASTIEN BELLOIR

David Aubaile Thinko

17 septembre 2018  selectionsorties

Poly-instrumentiste, compositeur, arrangeur et producteur, David Aubaile navigue hors frontières et dessine une existence ouverte où la musique ne peut qu’être métisse, intrinsèquement vivace et vivante. Des
flûtes aux claviers, sa connaissance des univers classique et jazz, son goût pour les musiques traditionnelles et sa volonté de garder l’oreille vaste le lient avec le même enthousiasme à des projets très variés. 
(http://xyp9.mj.am/lnk/AMsAABbD6soAAbUYtJIAAGbG2ooAASHThFwAAjsyAADM9QBbn56JDPgys3c4QGWqcjMtNyP2bAAAzS0/3/j_pto0cPT_wjQjo7p3qe8w/aHR0cHM6Ly9zb3VuZGNsb3VkLmNvbS91c2VyLTM
yMTQ4OTIwMi9zZXRzL2RhdmlkLWF1YmFpbGUtdGhpbmtvLTEvcy05emxLMA)

17/09/2018 David Aubaile Thinko – Une Sélection de Sorties

https://selectionsorties.net/2018/09/17/david-aubaile-thinko/ 2/4

Le pianiste et flûtiste David Aubaile, accompagnateur de Salif Keïta, Calypso Rose… directeur artistique des comédies musicales « Bodyguard, le Musical », « Dirty Dancing »… sort son premier album Thinko !
17/09/2018 David Aubaile Thinko – Une Sélection de Sorties

https://selectionsorties.net/2018/09/17/david-aubaile-thinko/ 3/4

David Aubaile 

Thinko

(http://xyp9.mj.am/lnk/AMsAABbD6soAAbUYtJIAAGbG2ooAASHThFwAAjsyAADM9QBbn56JDPgys3c4QGWqcjMtNyP2bAAAzS0

Sortie le 28 septembre 2018

Avec David Aubaile (p

SUIVEZ David

 T (http://xyp9.mj.am/lnk/AMsAABbD6soAAbUYtJIAAGbG2ooAASHThFwAAjsyAADM9QBbn56JDPgys3c4QGWqcjMtNyP2bAAAzS0/4/-
KFjxyfJhS8S_xE_rfCsHw/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2RhdmlkLmF1YmFpbGUvdmlkZW9zLzEwMTU2NjQ0NzU4NTIwMzk2Lz9mYl9kdHNnX2
(http://xyp9.mj.am/lnk/AMsAABbD6soAAbUYtJIAAGbG2ooAASHThFwAAjsyAADM9QBbn56JDPgys3c4QGWqcjMtNyP2bAAAzS0/5/OPfDshVxfi5wvUtMyA-
wzg/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2RhdmlkLmF1YmFpbGUvdmlkZW9zLzEwMTU2NjQ0NzU4NTIwMzk2Lz9mYl9kdHNnX2FnPUFkenI4M241d0N
(http://xyp9.mj.am/lnk/AMsAABbD6soAAbUYtJIAAGbG2ooAASHThFwAAjsyAADM9QBbn56JDPgys3c4QGWqcjMtNyP2bAAAzS0/6/bc9erRSvZCRQlMtTEM
(http://xyp9.mj.am/lnk/AMsAABbD6soAAbUYtJIAAGbG2ooAASHThFwAAjsyAADM9QBbn56JDPgys3c4QGWqcjMtNyP2bAAAzS0/7/qEFtmUFbwpQYYaBLpP

Tagué # Calendrier, # Musique, # Sébastien Belloir



	
David	Aubaile	invité	de	Mayssa	Issa	dans	l’émission	“Music	Hour”	:	itw	
+	live	le	16	novembre	
	
	
	
	
	
Récompense	atttribuée	par	le	site	http://www.couleursjazz.fr	
	
	
	

	
	
Playlists	radio	locales	:		
France	 Bleu	 Corse,	 Cotes	 Sud	 FM,	 Radio	 16,	 Radio	 Déclic,	 Bram	 FM,	 Radio	 Campus	
Amiens,	Radio	Campus	Lille,	radio	RCV,	Judaïques	FM	
	
	
	
	


