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Pour ceux qui aiment le live !
Pour la quatrième édition de son Festival,
Jazz Magazine revient sur scène au Trianon de Paris avec trois artistes exceptionnels : Luigi Grasso et The Greenwich
Session, Robin McKelle et Hugh Coltman sous une signature « Pour ceux qui
aiment le live ! », clin d’œil à la célèbre
émission de Daniel Filipacchi et Frank
Ténot, éditeurs historiques du magazine.
Jazz Magazine a relancé ses activités
d’organisateur de concert en 2016 avec
un premier Festival à l’Alhambra. Désireux de participer activement à la dynamique du jazz d’aujourd’hui et d’offrir une
scène aux jeunes talents, Jazz Magazine

a, depuis, produit ou coproduit plus
d’une vingtaine de concerts (de Camille
Bertault, « découverte jazz 2017 », à
Yilian Canizares, en passant par Cecile
Mc Lorin Salvant ou encore Sarah Lancman mais également Laurent de Wilde,
Médéric Collignon, Alain Jean-Marie et
Raphaël Imbert …).
Pour Edouard Rencker, directeur de la
publication, la production de concert est
« à la fois une sorte de mission d’intérêt
général que doit assumer le journal au vu
de son passé prestigieux et surtout de
sa notoriété (premier magazine de Jazz
en Europe avec une diffusion de plus

de 30 000 exemplaires), un passage de
relai nécessaire entre les générations de
musiciens mais aussi une façon de continuer à faire vivre l’esprit des grandes soirées naguère organisées par ses illustres
bienfaiteurs, Daniel Filipacchi et Frank
Ténot ».
Jazz Magazine se concentre sur trois
types de production : des « découvertes » de jeunes musiciens à qui le magazine offre souvent une première scène
et une première tribune, des artistes en
« éclosion », et des talents confirmés,
souvent des « coups de cœur » récurrents de la rédaction.

65 ans de passion et de
soutien à la musique
Magazine de référence des amoureux
de jazz depuis 1954, Jazz Magazine fêtera dignement ses 65 ans en 2019. Un
anniversaire qui ponctuera tout au long
de l’année les différents événements du
journal. Et l’année sera particulièrement
riche en développements et en projet.
Notamment :
La poursuite des
investissements digitaux :
Jazz Magazine a fortement accéléré sa
présence sur les canaux digitaux depuis
2 ans. Présent sur les kiosques IOS et
Android, Jazz Magazine est également

disponible sur l’ensemble des plateformes mobiles ; SFR, Orange et Bouygues et compte désormais plus de
15 000 lecteurs sur mobile.
Des numéros spéciaux :
Après un hors-série exceptionnel sur «
Les Légendes du Jazz » en 2018 (de
Thelonious Monk à Bill Evans en passant
par John Coltrane et Herbie Hancock),
Jazz Magazine poursuit en 2019 sa stratégie de produits « coup de cœur ». Au
programme : un second tome des Légendes et un spécial Blue Note (label
historique qui fête ses 80 ans).
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Toujours plus de live !
Enfin, l’activité concerts et co-productions
va également se développer. Une dizaine
de concerts sont déjà prévus en 2019,
dont Daniel Humair, Terez Montcalm, Stéphane Kerecki qui invite Emile Parisien et
bien d’autres projets en préparation.
-----------THE GREENWICH SESSION BY LUIGI
GRASSO et sa formation ouvriront la soirée.
ROBIN MCKELLE, déjà surnommée
« La nouvelle princesse du blues ».
HUGH COLTMAN enflammera son
public à la manière des grands crooners.
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Hugh
Coltman

19h45
« Le voyage est ma maison » osait la
poétesse new-yorkaise Muriel Rukeyser.
Luigi Grasso revendique son statut
de sans domicile fixe, car d’Allemagne
aux Caraïbes, de France en Turquie,
d’Angleterre en Norvège, du Kazakhstan
aux Etats-Unis, il s’est laissé porter
par le souffle puissant et tiède de son
saxophone, la musique des langues et
les mélodies douces ou tragiques de la
vie. Ses voyages, sur les rives multiples
d’un méridien invisible, lui ont permis de
se perdre, pour mieux se retrouver, et de
tisser une toile d’émotions vives où se love
le plus profond de lui-même. Il propose
un embarquement immédiat pour sa
Greenwich Session, une invitation au
voyage pour feuilleter les différentes étapes
du parcours singulier d’un « italien du
monde ».
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The Greenwich Robin
McKelle
Session
by Luigi Grasso

20h30
« J’adore la Soul music, mais je suis aussi
attirée par d’autres registres, et je vis dans
mon époque. L’actualité nous interpelle
tous les jours », rappelait il y a peu Robin
McKelle. Pour “Melodic Canvas”, son
dernier album en date, la chanteuse a écrit
des chansons comme Do You Believe,
« pour interroger notre rapport à la foi »,
Lyla, « pour évoquer le comportement
des plus jeunes sur les réseaux sociaux,
les réactions impulsives, la haine qui
s’y déverse, et la solitude derrière tout
ça ». Ou encore Simple Man, « qui parle
d’un migrant ». Elle tenait à aborder ce
sujet, car ses grands-parents étaient des
migrants : « Je ne serais pas là sans eux.
Et l’Amérique est peuplée de gens de
tant d’origines diverses... ». Sur scène, la
richesse de cet album éclate au grand jour.
Car on l’aura compris : il y a un avant et un
après “Melodic Canvas” dans la carrière de
Robin McKelle, qui s’y dévoile plus qu’elle
ne l’a jamais fait : « La configuration du
groupe implique une forme d’exposition
plus grande. Les mélodies sont
primordiales, mais les arrangements me
laissent une grande liberté. C’est ce que je
souhaitais. »
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21h30
Des percussions aux cuivres en passant
par les guitares, c’est toute l’histoire de
la musique afro-américaine qui anime la
formation qui accompagne Hugh Coltman.
Le chanteur s’est offert un écrin sublime
pour onze chansons qui font entendre sa
voix chaleureuse de routier des sentiments
et de grand connaisseur des émotions
humaines, toujours indulgent pour
l’amoureux du soir, le paumé de l’aube
ou le mélancolique du plein soleil... Who’s
Happy ? demande son nouvel album.
Personne et chacun, semble-t-il répondre...
Britannique vivant en France, ancien leader
du groupe blues-rock The Hoax avant de
se muer en songwriter folk-pop, puis en
quadragénaire explorateur du plus beau
patrimoine du jazz, Coltman montre une
nouvelle facette de l’aventure d’un artiste
qui a décidé de s’affranchir des frontières,
des formats et des habitudes.
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Informations pratiques

Samedi 26 janvier 2019
De 19h45 à 22h30
Ouverture des portes à 19h

80, bd de Rochechouart – 75018 Paris
Métro : Station Anvers, Ligne 2
Bus : Anvers Sacré-Cœur, Lignes 30 & 54
Parking : Anvers | Saemes

Réservations
Téléphone : Le Trianon - 01 44 92 78 05
Internet : https://www.letrianon.fr/fr/billetterie
Fnac Spectacles : www.fnacspectacles.com
France Billet : www.francebillet.com
Digitick : www.digitick.com
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite

Contacts presse
Accent Presse - Simon Veyssiere - Tél. : 06 70 21 32 83
simon@accent-presse.com
Jazz & Cie - Cécile Mandel Fuchs - Tél. : 01 53 23 35 06
jazzetcie@makheia.com
Communication / Partenariat
Jazz Magazine - Céline Breugnon - Tél. : 06 50 20 01 48
celinebreugnon@jazzmagazine.com
Les photos du dossier de presse sont disponibles sur demande
Suivez toute l’actualité de Jazz Magazine et du festival
Sur notre site : http://www.jazzmagazine.com
Et sur les medias sociaux :

www.jazzmagazine.com
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Jazz Magazine

Suivez-nous

plus d’infos

