DE TOUTES
LES COULEURS
Tout au long de sa vie, par sa musique, avec son
piano, Michel Petrucciani nous en a fait “entendre”
de toutes les couleurs. Colors est d’ailleurs le titre
de l’une de ses compositions. Ce titre s’est
naturellement imposé pour être aussi celui de ce
double album, florilège de ses plus belles
“chansons”. Mais qu’est-ce que la couleur en
musique ? Ce “je-ne-sais-quoi et ce presque-rien”
(chers à Vladimir Jankélévitch) grâce auxquels la
musique devient vraiment musique, au-delà des
notes, au-delà de l’effervescence des doigts qui
courent sur le clavier et des petits marteaux mous
qui cognent sur les cordes du piano.
Comme beaucoup d’artistes, il était doué de
synesthésie. “Je mets des couleurs dans chaque
note, dit-il à ses débuts à Philippe Conrath dans
Libération. Ainsi pour moi le vert, c’est le la, le rouge
le do, le sol le bleu ; le mi est marron, le fa jaune,
etc.” Au fil des différentes “périodes” de sa vie,
comme Picasso, Michel a jaspé sa musique de
couleurs dominantes. Au début avec Aldo Romano,
“c’était le vert, couleur idéale pour jouer une
musique basée sur les sentiments, genre ”chanson
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italienne” avec un peu de souffrance. Maintenant on
ne souffre plus, et si on souffre, on ne le dira pas.
Ensuite, mon premier album solo afficha une tonalité
vivement rouge, même si en réalité la musique était
bleue. Un vrai son bleu.”
Au fil du temps il a résolument enluminé sa musique
de couleurs de plus en plus claires. Avec en tête cette
volonté : moins de notes pour plus de musique.
“Aujourd’hui, je tourne moins autour de notes ellesmêmes que leur couleur. L’important, c’est de donner
au bon moment sa juste couleur à tel ou tel accord.
Si je joue, par exemple do majeur (do, mi, sol), je sais
bien que Bill Evans l’a fait avant moi au même
endroit du piano, mais avec un timing différent, un
son qui n’appartient qu’à lui. Moi, de mon côté,
j’essaie de trouver la même chose, mais avec ma
propre palette de couleurs.”
Le son était son autre obsession. “Le son, c’est le
plus important. Si vous avez ça et une bonne mise
en place, tout le reste viendra”. Pour cela, il avait
inventé un son particulier. “Je frappe très fort pour
arriver à créer ce son qui résonne au-dessus des
autres. Lorsque je joue un accord, je vais ensuite
frapper une note très fort afin que celle-ci vienne
embrasser les autres tonalités.” Michel jouait
toujours au fond de la note et possédait une attaque
si précise et si directe qu’elle lui permettait d’avoir
un son qui oscille légèrement sur le temps.

On ne l’a pas assez dit, mais son handicap lui avait
donné au piano un avantage particulier : ses larges
mains aux os si légers et flexibles. Grâce à elles, ses
doigts souples pouvaient rebondir très vite sur les
touches et ainsi lui autoriser des intervalles
hallucinants que sa force rythmique vigoureuse, liée
à son indépendance des deux mains, mettait encore
plus en avant. “L’instrument qu’on entendait quand
Chopin jouait, écrit Georges Mathias qui fut son
élève, n’a jamais existé que sous les doigts de
Chopin.” On peut dire la même chose du Steinway
de Michel Petrucciani.

LE SOLEIL
ET SON OMBRE
“J’ai tout donné au soleil. Tout sauf mon ombre.”
Cette strophe est extraite du poème de Guillaume
Apollinaire “Les Fiançailles” (Alcools). Michel aurait
pu prononcer cette phrase fulgurante. Oui, Michel a
tout donné au soleil, jusqu’à s’en brûler les ailes.
Oui, Michel irradiait d’un charisme solaire. Sa
musique dégageait la joie de jouer, jusqu’à s’en
briser les os, le plaisir de séduire et de plaire. Il
avait de la musique une idée euphorique,
galvanisante et partageuse. “Je joue pour le public.

Je suis d’abord un “entertainer” et j’aime ça. Ce
n’est pas ma technique que j’emporterai dans ma
tombe, mais la joie que j’ai pu donner.” Et d’ajouter
“Je ne suis pas un musicien pour musiciens. Je
refuse cette conception égoïste. Je joue pour les
gens et si je monte sur scène, c’est pour leur faire
plaisir afin qu’ils partent contents et qu’ils
reviennent.” Son héritage aujourd’hui, c’est d’abord
cela : la jeunesse et la fraîcheur de sa musique
jubilatoire ; cette façon de l’empoigner avec flamme
et emportement, comme si c’était son dernier jour ;
cette vitalité virtuose, cette générosité sans fond. “
Il est capital pour moi de donner et passer cette
générosité qui est indispensable à l’art, la musique
et la vie. C’est pour cela que je veux que ma
musique pulse avec le cœur, qu’elle soit simple et
accessible au plus grand nombre.”
Mais tout soleil recèle son côté obscur. Cette part
d’ombre, Michel a toujours eu la pudeur et
l’élégance de la cacher aux autres. « Etre
handicapé, avouera-t-il à son ami le journaliste
Thierry Peremarti peu avant de mourir, c’est un
challenge de tous les jours.” Sans jamais la
moindre plainte ni lamentation, depuis son enfance
il a décidé de ne jamais fraterniser avec la
souffrance, permanente, quotidienne, ineffaçable.
« On ne s’habitue jamais à la douleur. Avec elle,
c’est marche ou crève.” Avec un courage silencieux,
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il a choisi de la mépriser, comme celle qui surgissait
lors d’un concert quand il se brisait un doigt ou se
fracturait le coccyx. “Il continuait, témoigna son ami
Didier Lockwood, comme si de rien n’était, laissant
seulement échapper une grimace au moment de la
fracture.” De ce face à face incessant avec le mal,
il a puisé cette énergie de vivre et ce désir de donner
inextinguibles. Mais aussi un style de piano très
percussif et personnel. Mieux, un style de vie
débridé, commandé par la vitesse, l’urgence et
l’envie de communiquer.
“Au lieu d’être une bizarrerie, j’ai voulu être une
exception.” dira-t-il magnifiquement. Ne l’oublions
jamais, cet homme de verre avait une volonté de fer.
Chevillée au cœur, elle venait d’une certitude : “Je
crois profondément, écrira-t-il à son ami d’enfance
Manhu Roche en 1983, que la vie est courte et que
l’on est sur cette Terre pour une raison bien précise.
Donc, le plus important dans la vie, c’est d‘abord
de trouver quelle est cette raison et d’accomplir
notre mission (qui est aussi notre devoir) aussi loin
que possible sans perdre une sainte minute et
même seconde.” Pendant sa trop brève existence,
Michel, lui qui se savait en sursis, n’a pas perdu
son temps. Refusant toute résignation ou
abdication, il a préféré la vie jusqu’à l’excès,
l’amour, les femmes, les repas arrosés, les blagues
plus ou moins paillardes. Mais surtout la musique,
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les concerts et les tournées non-stop. La fête au lieu
de la défaite. Le rire au lieu du soupir. “Le rire, dirat-il joliment, c’est la musique de toute espérance
récompensée.”
A la mort du pianiste, Frank Ténot s’est souvenu de
ce qu’un Manouche lui avait dit à la mort de Django
Reinhardt : “Tu verras mon frère, maintenant tu
l’écouteras tous les jours et tous les jours il jouera
de mieux en mieux.” Oui, vingt ans après sa
disparition, Michel Petrucciani joue de mieux en
mieux. Colors en est la preuve.

LE “PAVAROTTI
DU JAZZ”
C’est une évidence, Michel Petrucciani s’impose
aujourd’hui comme un grand compositeur
lyrique, très prolifique puisqu’on lui doit 140
titres de sa plume. Quand on lui demanda un
jour de répondre pour le questionnaire de Proust
à ces deux interrogations : “Qui auriez-vous aimé
être ?”, il répondit sans hésiter “moi-même”. Et
“Quelle est votre occupation préférée ?” :
“composer”. Pourquoi ? “La composition est un
besoin essentiel, vital pour moi. Il faut que ça
sorte. Je pourrais musicalement me passer de

piano. La musique est dans ma tête. Je ne joue
que par amour physique de l’instrument.” Cette
déclaration peut surprendre, mais elle s’explique
par le fait qu’avant d’être pianiste il se considérait
d’abord comme un musicien. “Lorsque je pense à
la musique, je ne songe jamais au piano, mais aux
notes qui pourraient être jouées par un instrument
totalement inconnu.”
“Je joue comme je suis, comme je parle, aimaitil à répéter. Je peux vraiment définir la
personnalité de quelqu’un par sa musique.”
Michel composait comme il vivait, avec toujours
de la musique qui tournait dans sa tête. “Je me
souviens, m’avait-il confié en 1998, je devais
avoir huit ans, avoir dit en pleurs à mon père que
je n’arrêtais pas d’entendre de la musique en
moi. C’était comme une radio sans fin. Je vivais
alors cela comme un cauchemar. Mon père m’a
dit simplement : “C’est bien. Profite de ce don”.
Comment composait-il ? “Quand je compose, je
chante, je cherche vocalement la tonalité avant
de “gribouiller” sur mon piano pour chercher des
notes, un accord, une phrase qui me parle. Dès
que cela arrive, je branche mon dictaphone et
j’enregistre. Si je décide que cela peut aboutir à
un morceau, je ne lâche plus l’idée et vois
jusqu’où cela m’entraîne. Ce n’est pas moi mais
c’est plutôt la musique qui m’emmène.”

On l’aura compris, sa démarche est d’abord
purement mélodique, cantabile, non harmonique
ou pianistique. Il faut dire que l’on a rien trouvé
de mieux que la mélodie pour exprimer ses
sentiments et permettre au public d’accéder à la
musique pour la faire sienne. “Je suis un peu le
Pavarotti du jazz” s’amusait-il à dire. Il n’a pas
tort. C’était un merveilleux mélodiste, un faiseur
d’arc-en-ciel qui habillait ses “chansons” avec
un sens rythmique et harmonique d’une parfaite
cohérence. Il a toujours dit que ses premières
influences provenaient de la guitare dont jouait
son père et de l’écoute assidue de Tal Farlow et
Wes Montgomery, avant même Bud Powell, Oscar
Peterson et plus tardivement Bill Evans. “Je veux
que ma musique raconte une histoire, qu’il y ait
un petit dessin, un petit paysage à chaque fois,
comme un endroit secret où l’on puisse se
réfugier ”. Il faut imaginer Michel Petrucciani
aujourd’hui heureux dans son jardin céleste.
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LES
CHANSONS
DE
MICHEL
Chaque “chanson” écrite par Petrucciani a son anecdote, sa source et son histoire. Il aimait bien
en justifier le titre, comme Hidden Joy (Joie cachée) inspirée par la naissance de son fils Alexandre.
A titre d’exemple, enrichie des commentaires de musiciens, voici l’histoire de quelques-unes de
ses plus belles compositions sélectionnées pour ce double album anniversaire.
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LOOKING UP

RACHID

C’est la composition préférée de Michel, également
plébiscitée par tous les pianistes. Elle résume toute
sa philosophie de vie : regarder en l’air, vers le haut.
C’est un morceau jubilatoire qui secrète en même
temps une certaine mélancolie. “Sa version en
piano solo en Allemagne me “scotche” toujours
autant” proclame Gauthier Toux. Le pianiste italien
Antonio Farao se souvient : “J’associe ce titre au
Festival de Jazz de Calvi où j’ai eu la chance de
le rencontrer avec Didier Lockwood. Chaque fois que
je l’entends, j’ai le cœur si serré que j’ai du mal à
aller jusqu’au bout tant est forte mon émotion.” Et
Giovanni Mirabassi d’ajouter : “A tous ceux qui
doutent devant les difficultés et les incertitudes de
notre drôle de métier, je rappelle souvent ce titre qui
m’accompagne depuis toujours.”

“J’ai essayé d’écrire une mélodie qui chante comme
un enfant.” L’enfant, c’est Rachid, le premier fils de
MaryLaure Roperch, le demi-frère d’Alexandre, que
Michel éleva comme son propre fils. Pour Benjamin
Halay, c’est “une valse en mi majeur qui
tourbillonne, submerge et vous amène les larmes
par cette descente harmonique en tierces qui
annonce l’accord de mi majeur et par
l’enchaînement de ces accords altérés avec cette
coda tout en accords mineurs.” Cette composition,
surtout dans sa version avec Eddy Louiss, arrive
dans les premières places du hit-parade des
pianistes. Ainsi pour Guillaume de Chassy, ce titre
“allie l’évidence mélodique, la sophistication
harmonique et la logique de construction. C’est une
vraie chanson sans paroles qui atteste du talent de
Michel pour donner l’apparence de la simplicité à
une musique somme toute élaborée, lorsqu’on la
regarde de plus près.” Armel Dupas renchérit :
“C’est ma chanson préférée avec cette mélodie
douce, un brin bill-evansienne, et sa coda sur
laquelle Eddy et lui s’en donnaient à cœur joie sur
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SEPTEMBER SECOND
le fameux live au Petit Journal.” Et Grégory Privat
d’ajouter : “La clarté des envolées, la perfection des
solos où il prend tous les virages dans l’harmonie,
c’est énorme ! Et par-dessus tout, un toucher
puissant, pur et franc. Écoutez les premières notes
de la reprise du thème de fin, et vous comprendrez
de quoi je parle.” Pour Matthieu Naulleau : “Rachid
fait toujours partie des chansons qui me touche le
plus, comme Valentine de Fred Hersch. Le morceau
s’articule en trois phrases commençant à
l’identique, aux rebondissements surprenants.
L’histoire semble mêler amour et frustration,
émerveillement et lassitude, avec des sentiments
qui ne dérivent pas mais se percutent
constamment. Son jeu au piano était à chaque fois
aventureux, dépourvu de toute lamentation. Il
proposait même une coda qui n’avait rien à voir,
peut-être pour nous dire à quel point il était inutile
de s’attarder plus longtemps sur sa situation
sentimentale, qu’il y avait d’autres choses plus
importantes.”

“J’ai envie de faire en sorte que mon jeu soit
suffisamment clair pour qu’on puisse être capable de
chanter chacune des notes que je joue », disait-il à
la fin de sa vie. La preuve avec cette “chanson” écrite
pour célébrer la date d’anniversaire de MaryLaure
Roperch, la mère d’Alexandre et de Rachid. “Les toutes
premières mesures du thème, précise Louis Victor,
avec cette main gauche simplissime qui effectue un
mouvement descendant, puis ascendant, par tons,
répondent plus aux critères d’un tube pop qu’à ceux
d’un standard du jazz.”.

BRAZILIAN LIKE
Michel adorait la musique brésilienne et vouait une
passion dévorante pour Elis Regina, d’où cette
composition joliment “brésiliante”. “C’est l‘un des
morceaux que j’ai le plus écouté pour en disséquer toutes
les phrases” se rappelle Alexandre Saada. “C‘est une
composition, ajoute Serge Forte, qui mélange deux
choses que j’adore : la bossa lente et une mélodie
nostalgique, mais pas tragique. Si je devais donner une
couleur à cette chanson ce serait bleu gris, un peu
comme les mélodies des Nocturnes de Frédéric Chopin.
D’ailleurs il paraîtrait que ces deux-là se côtoient tous
les jours maintenant au Père-Lachaise.”
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HOME

CANTABILE

LITTLE PEACE IN C FOR U

CHARLIE BROWN

Avec ce titre, Michel y remercie d’abord son père Tony.
“Il m’a appris la vertu de la discipline et le respect du
travail.” “Quand tu fais quelque chose, tu dois être le
meilleur”, me répétait-il. “Sinon ce n’est pas la peine,
tu vas te coucher.” Mais il y célèbre aussi ses origines
italiennes. C’est une mélodie apparemment simple,
couronnée d’un petit air de samba très répandu à
Naples, selon Michel. C’est en fait une composition
assez complexe avec ses harmonies magnifiques et
ses célébrissimes triolets d’accords répétés. Un
conseil de Giovanni Mirabassi : “Lorsque le ciel est
bas, j’écoute “Home” dans sa version live in Tokyo et
ça va tout de suite mieux.”

Ce thème débute tout en douceur, à pas de velours.
Le pianiste “délaisse la pédale, commente Louis
Victor dans Jazz News, et adopte un jeu de main
gauche en accords staccatos, avant de laisser
entendre à la main droite un ostinato à l’octave qui
fait monter la tension pendant très exactement
cinquante longues secondes.” Ceci explique que
beaucoup de pianistes adorent cette composition
entêtante. “Sans doute pour sa désarmante
simplicité et sa mélodie faite de silences. C’est
court, c’est efficace, c’est imparable.” (Roberto
Negro) ; “pour son groove incroyable et son
développement dans Trio in Tokyo.” (Rémi
Panossian) ; “pour sa luminosité, mais aussi parce
que ce titre me parait pouvoir faire chanter le
monde, encore et toujours.” (Emmanuel Bex).

Ce morceau ”en do pour vous” est extrait de
“Flamingo” enregistré avec Stéphane Grappelli alors
âgé de 88 ans. C’est Michel qui avait souhaité cette
conversation avec le violoniste qu’il admirait depuis
toujours. “Mon idée, c’était, tout en respectant la
personnalité si affirmée de Stéphane, de moderniser
sa musique et de prouver son inaltérable jeunesse.
Pour dialoguer avec lui, je n’ai pas eu à adapter ma
manière de jouer. Il m’a suffi d’être moi-même. Mais
avec l’ambition, chevillée au cœur, de “servir” le plus
généreusement possible un musicien d’une telle
dimension. Ce qui me fascine le plus, c’est dans son
jeu le travail du temps. Dans sa manière de vivre la
musique, j’entends le triomphe de l’école de la vie.”
C’est peut-être pour cela que Thomas Enhco avoue
aujourd’hui “avoir un faible pour cette composition.
Ce morceau a un côté bebop, qui me rappelle John’s
Abbey de Bud Powell. La mélodie commence par les
six mêmes notes, d’ailleurs ! C’est joyeux et paraît
tout simple alors que la mélodie est complexe et
intelligente. J’adore ça dans la musique, lorsque
quelque chose sonne simple, mais tire sa saveur
d’une complexité cachée ; en général, on s’en rend
compte lorsqu’on essaie de le fredonner, et ce n’est
pas aussi évident que ce qu’on croyait !”

C’est une chanson sautillante et enjouée qu’il a
composée pour les enfants, en pensant
principalement aux siens. Benjamin Halay précise
dans le livre qu’il lui a consacré (Editions Didier
Carpentier, 2011) : “D’un point de vue de technique
pianistique, l’accompagnement redoutable en
ostinato à la main gauche démontre une habilité
avancée, car elle est uniquement basée sur des
accords parfaits majeurs avec la tierce au-dessus,
le tout en croches dans un tempo soutenu de 160 à
la noire.” Les pianistes apprécieront la prouesse !

LOVE LETTER
Le 14 novembre 1994, Michel s’adressa ainsi au
public du Théâtre des Champs-Elysées : “Moi,
j’essaie d’exprimer à travers ma musique ce que je
ne sais pas dire avec des mots. Voici donc un
morceau que j’ai écrit pour quelqu’un qui m’est très
cher. C’est une lettre d’amour.” Elle est dédiée à
Isabelle Mailé, sa dernière compagne qui lui a tenu
la main à New York lors de ses derniers moments à
l’hôpital. Décédée en 2005, elle repose aujourd’hui à
ses côtés au cimetière du Père-Lachaise.
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PETITE LOUISE
Enregistré en duo avec Stefano di Battista sur “Both
Worlds”, ce thème dédié à sa filleule, la fille de son
agent Bernard Ivain, est selon Hervé Sellin “une
petite pépite dans l’univers du compositeur.” Pour
Marc Benham, ce titre “par son caractère à la fois
mélancolique et lumineux marque l’affirmation d’un
style de composition très personnel, arrivé à parfaite
maturation”. Denis Leloup comme Alain Jean-Marie
l’apprécient aussi “pour sa délicatesse et sa
sophistication harmonique”.
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SHE DID IT AGAIN

EVEN MICE DANCE

Quand il voyageait en voiture en Californie avec
Charles Lloyd, le saxophoniste conduisait avec sa
femme Dorothy à ses côtés. Michel, lui, était toujours
derrière avec leur chien qui avait la fâcheuse manie
de lâcher des vents dans l’automobile. “Plus il pétait,
plus je pestais” se souvenait Michel dans un éclat de
rire. D’où ce titre humoristique pour ce “morceau
solaire” (Benjamin Moussay). “J’ai trouvé cette ligne
de main gauche comme ça, en cherchant un thème
pour Roy Haynes dont j’appréciais le formidable
drive.” Basée sur un ostinato de boogie-woogie à la
main gauche, tantôt sur les temps, tantôt sur les
contretemps, cette ébouriffante mélodie au groove
continu prouve à merveille l’indépendance rythmique
hors norme du pianiste. Pour Laurent Coulondre,
“c’est le premier solo que j’ai “essayé” de relever et
de jouer. J’étais alors obsédé par cette main gauche.
D’ailleurs je le suis encore dans l’hommage que je lui
rends aujourd’hui sur scène.”

Michel a écrit une douzaine de valses dont celle-ci.
“J’ai écrit ce morceau en écoutant la main gauche
de Rachmaninov que j’ai transposée pour la main
droite afin d’en faire une mélodie. Avec ce titre
énigmatique, j’ai voulu faire un jeu de mots :
“Quand le chat n’est pas là, les souris dansent”,
que l’on peut traduire par : “Quand Rachmaninov
n’est pas là, je peux m’amuser avec sa
composition.”
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MONTÉLIMAR
Pour finir en beauté ce florilège, une vraie rareté, un
single promotionnel publié hors commerce en
édition limitée à l’occasion de la sortie en 1994 de
“Marvellous”. En hommage à sa ville d’enfance,
c’est une samba rapide, un rien nostalgique, qu’il
joue, grâce à la technique du re-recording, à la fois
au piano et à l’orgue. Il préfigure le fabuleux duo à
venir avec son idole Eddy Louiss.

MICHEL
PETRUCCIANI
AUJOURD’HUI :
40 MUSICIENS
TÉMOIGNENT
Quelle est l’influence de Michel Petrucciani aujourd’hui ?
Pour le savoir, nous avons questionné trente-neuf pianistes (plus un tromboniste), toutes générations
confondues, français ou italiens, qu’ils l’aient connu ou non de son vivant.
Par ordre alphabétique, voici leurs réponses très personnelles, révélatrices de l’empreinte du
pianiste et de l’actualité de sa musique. A les lire, on vérifie son rôle trop méconnu de “déclencheur
de vocation”. Vingt ans après, son capital d’admiration et de gratitude reste intact auprès de tous ces
jazzmen. Pas de doute : “Petrucciani lives ” !
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FRANCK AVITABILE
(NÉ EN 1971)

BRUNO ANGELINI
(NÉ EN 1965)

J’ai eu la chance de le voir et de l’entendre pour la
première fois au festival Banlieues Bleues. Je devais
avoir 16 ans et lui guère plus, peut-être 19 ou 20 ans.
Il est arrivé sur scène dans les bras d’un grand
gaillard barbu, Dave Holland ! Ce fut un moment de
joie et d’émotion, un des premiers concerts auxquels
j’assistais, juste après celui d’Eddy Louiss, un autre
très grand moment ! Très vite je suis allé acheter un
disque, le premier qu’il ait enregistré avec JeanFrançois Jenny Clark et Aldo Romano. Il souffle sur
cette séance un vent de liberté, de plaisir, de prise de
risque que je mesure encore mieux maintenant que
j’ai fait quelques disques. Je reste un grand fan de
son piano fantastique. Même si je joue aujourd’hui
une musique bien différente de la sienne, je me
reconnais toujours un peu en lui, notamment par
l’approche toujours mélodique de son jeu.

L’influence humaine et pianistique qu’il a pu avoir sur
ma vie de musicien a été immense. Je l’ai rencontré
quand j’étais en pleine période “Martial Solal” et il le
savait très bien. Il a convaincu Francis Dreyfus de me
faire signer un contrat d’artiste, contrat qui a
finalement duré près de 15 ans ! Pendant les séances
de studio d’“In Tradition” dont il a assuré la
production et la direction artistique, il voulait
absolument que je joue Silence de Charlie Haden. Il
m’a confié plus tard qu’il pensait que si j’arrivais à
jouer ce thème, alors, il aurait confirmation qu’il ne
s’était pas trompé sur mon compte. Mais…je n’y suis
pas arrivé. Première prise, deuxième, troisième,
quatrième, cinquième, rien, encéphalogramme plat,
énervement. Alors je lui ai demandé de venir le jouer.
Même piano, donc, même acoustique, même studio
de Davout, même micro, même ingénieur du son. Au
bout de trois accords, j’avais compris. J’entendais
cent accords possibles à l’issue de son premier
accord, idem pour le deuxième, idem pour le
troisième, alors que ce n’était que des triades
renversées ! Bref, ridiculement simple. J’ai compris
ce jour-là que je devais réapprendre intégralement le
piano à partir du timbre et non de l’harmonie ou de
la technique. Ce que j’ai fait par la suite.
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MARC BENHAM
(NÉ EN 1980)

La première fois que je l’ai entendu c’était lorsque
mon grand frère a ramené à la maison l’album
“Marvellous”. J’avais 13 ans. Quelque chose m’a
tout de suite frappé en entendant ce jeu, cette clarté
avec si peu de notes. Cela a eu quelque chose de
fondateur pour moi. Aujourd’hui encore, lorsque je
le réécoute, l’autorité à la fois ferme et sereine de
son jeu me parle tout de suite. Il y a très peu de
pianistes de jazz “contemporain” que l’on peut
reconnaître au bout de seulement deux notes. J’ai
acheté le recueil de ses œuvres il y a plusieurs
années. Il suffit de déchiffrer ses compositions pour
avoir la sensation de l’entendre lui, preuve qu’il a
su se créer un univers très typé de compositeur. Je
pense que cela découle, en plus des tonalités
diésées qu’il choisissait pour leur brillance, d’un
univers harmonique très raffiné, jamais
ostentatoire, avec des mélodies consonantes mais
toujours recherchées, épousant parfaitement le
squelette des accords ou les complétant.

EMMANUEL BEX
(NÉ EN 1959)

Dire quelque chose à propos de Michel ? Quelque
chose de grand, d’enthousiaste, de respectueux.
Avec lui, la musique est comme une fontaine,
magique, évidente. Vivre le moment présent,
l’irruption du vécu, c’est fondamental dans la
musique de jazz. C’est cet élan qu’il nous a laissé
et qui nous accompagne aujourd’hui.

ÉDOUARD BINEAU
(NÉ EN 1959)

Michel fut pour moi un vrai “déclencheur” à l’âge de 16
ans. Quand je l’ai vu par hasard jouer en solo sur FR3,
ça a été une claque. Je crois que ce soir-là le gamin que
j’étais et qui se demandait s’il allait dédier une grande
partie de sa vie au jazz a eu sa réponse.

JEAN-PIERRE COMO
(NÉ EN 1963)

J’ai toujours été très impressionné par son phrasé
extrêmement fluide, précis et surtout si mélodique ! Il
raconte toujours une histoire et nous embarque dans
son monde enchanté. Comme tous les grands
musiciens, il restera présent dans la mémoire de tous.
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LAURENT COULONDRE
(NÉ EN 1989)

C’est un musicien qui m’a profondément marqué,
hier comme aujourd’hui. Sans mentir, je peux
affirmer qu’il représente ma plus grosse influence
musicale et pianistique ! Tout a commencé dans
une répétition de big band à Vauvert en 1999 quand
j’avais 10 ans. À ce moment-là je jouais depuis
quelques années du piano et de la batterie pour le
plaisir et j’improvisais mais je n’avais jamais
vraiment écouté de jazz sur disque. Quand le chef
d’orchestre nous annonça, très triste, son décès, je
suis rentré dare-dare à la maison et j’en ai parlé à
mes parents. On a foncé sur internet pour voir des vidéos
et je suis tombé sous le charme instantanément ! J’ai
pensé : “Ah ! Si lui est arrivé à jouer comme ça avec
ces petites mains, alors je vais peut-être pouvoir jouer
comme lui un jour ”. Ensuite ils m’ont acheté
“Michel Plays Petrucciani ” que j’ai écouté (et
réécoute encore) en boucle.

PIERRE DE BETHMANN
(NÉ EN 1965)

Il m’a toujours inspiré un immense respect. Par la
force dont témoigne tout son parcours bien entendu,
mais plus essentiellement par la richesse de son

jeu de piano et ce son ample et puissant
reconnaissable entre tous. Nous nous sommes
croisés plusieurs fois, à l’époque de mes premiers
gigs. Et si je savais ses grandes qualités humaines,
dont témoignaient notamment tous ceux que je
connaissais à ses côtés, à la scène comme à la ville,
j’ai toujours souhaité l’aborder avec une certaine
retenue, tant il était d’abord un maître pour moi. Il
me renvoyait alors simplement ce regard pétillant
et généreux que je n’oublierai jamais. Il m’a toujours
fasciné lors de ses concerts en solo, où il
transperçait toute l’assistance d’agilité malicieuse
autant que d’émotion pure.

GUILLAUME DE CHASSY
(NÉ EN 1964)

Il a été l’un des pianistes que j’ai le plus écouté
lorsque j’ai découvert le jazz. J’ai été marqué par
ses premiers albums. J’aimais son inventivité
jaillissante, son expressivité et sa sincérité, son
feeling si communicatif. Je l’ai entendu de
nombreuses fois en concert où il faisait preuve d’un
charisme et d’une simplicité assez irrésistibles.
Musicien extraordinaire, aimé d’un vaste public, il
a su allier talent, authenticité et succès mondial.
C’est si rare. Son lyrisme, sa manière d’attaquer le
clavier et sa virtuosité jubilatoire continuent de me
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toucher. Son jeu était à la fois élaboré et accessible,
sensible et généreux, capable d’émouvoir et
d’émerveiller bien au-delà du cercle des
connaisseurs. La mélodie est partout présente dans
sa musique, ce qui reste une gageure pour tous les
pianistes.

LAURENT DE WILDE
(NÉ EN 1960)

Ce qui était vraiment fascinant chez lui quand on
le regardait jouer, c’est que la musique semblait
sortir de son ventre. Tout comme les petits enfants
dont l’extraordinaire puissance physique émerge
miraculeusement de ce que les Chinois appelle le
“chi”, l’énergie vitale provenant du nombril, Michel
arrivait à générer de son ventre un flux immense,
chaud, généreux, qui laissait à penser que grandir
plus n’aurait que dilué inutilement la pureté de ce
fluide.
Il était né, comme peu d’autres, avec une Voix. Il
déroulait sa musique avec la sûreté de ceux qui
savent. A travers la jungle harmonique et rythmique
des possibles, il allait, confiant, au chemin le plus
court, le plus mélodieux, le plus limpide. Là où
d’autres s’empêtrent dans de savants zigzags, lui,
avec une redoutable économie de moyens (pas une
note de trop, et juste les bonnes, celles qui sonnent),
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traçait d’instinct des contours élégants dont on ne
se lassait jamais et qui semblaient faire croire que
tout était facile, que ça coulait de source.
Sous ses doigts, une suite connue d’accords
maintes fois rabâchée devenait un jeu subtil et
délicat tellement vivant qu’il réussissait à nous
faire espérer ce qu’il allait effectivement jouer. Tout
le monde parlait et entendait sa langue, et elle était
si sincère qu’on aurait pu parfois finir ses phrases
à sa place, tant l’évidence de leur logique
mélodique s’imposait naturellement.
Oui, avec Michel Petrucciani, la musique était belle,
elle était facile, et en l’écoutant on se surprenait à
penser que plus rien n’avait de poids. Avec lui, la
vie devenait plume.

ARMEL DUPAS
(NÉ EN 1984)

J’avais 15 ans quand il est mort. Sa musique et son
jeu m’ont beaucoup influencé dans mes jeunes
années en tant que pianiste de jazz. Son expressivité,
son swing et sa joie d’être, j’étais très client de cela.
L’album avec Eddy Louiss est LE disque avec lequel
j’ai appris ce langage jazz/post bop. Je pourrais
presque chanter tous les chorus de certains morceaux
par cœur. J’étais alors très jusqu’au-boutiste, ce qui
fait que je connais très bien quelques albums, dont

“Both Worlds” que j’avais intégralement retranscrit
pour le jouer avec des amis. Avec un peu de recul, je
vois aussi à quel point il était novateur avec sa vraie
volonté d’ouvrir le jazz à d’autres sons, d’autres
publics, alors même que le mix pop/jazz très présent
aujourd’hui, n’existait pas encore à l’époque. J’aime
son art de la réharmonisation d’une même mélodie
qui fait que l’on n’a pas l’impression de tourner en
rond. Cette technique a pas mal influencé ma façon
de composer.

ANDY EMLER
(NÉ EN 1958)

Mon souvenir de Michel est celui d’un pote que j’ai
connu assez jeune quand je jouais alors avec Michel
Portal. C’est Aldo Romano qui le “portait” alors. En
me voyant, il me dit : “Hey Andy, tu connais mon
nouveau surnom? “Michel Portable” et éclata de
rire. Il venait souvent à la maison en Seine et Marne
où l’on improvisait de longues heures sur deux
pianos. Michel avait un magnifique toucher de
pianiste avec des rebonds accentués dans son
phrasé de main droite qui me plaisent toujours
beaucoup. Nous avions de longues discussions sur
la composition et il nous est arrivé de ne pas être
d’accord sur quelques points. Rien de jamais grave.
On buvait des coups et on rigolait beaucoup.

THOMAS ENHCO
(NÉ EN 1988)

Il était l’un des meilleurs amis de Didier Lockwood. C’est
ainsi que j’ai eu la chance de le rencontrer lorsque
j’avais 5 ou 6 ans au festival de Calvi, en Corse, puis
les quelques étés suivants avant sa disparition. Un jour,
ils m’ont même invité à jouer avec eux sur scène !
Paradoxalement, j’ai découvert sa musique bien plus
tard, lors d’une tournée au Japon où, après avoir joué
dans un club, j’ai demandé au patron quelle était la
musique qu’il passait : c’était un vinyle de Petrucciani
et c’était merveilleux. C’était troublant, car j’avais
souvent entendu des commentaires qui me comparaient
à Michel, alors que je ne connaissais pas ses disques.
Il représente pour moi quelque chose de rare
aujourd’hui : la simplicité et la beauté des mélodies, le
swing, et une énergie sincère et sans masque.

ANTONIO FARAO
(NÉ EN 1965)

Michel était un pianiste qui reste complètement
actuel. J’affirme que son œuvre ne passera jamais
de mode. Il reste sa forte personnalité et son toucher
exceptionnel, son talent et surtout sa veine dans les
compositions que je trouve toujours mélancolique
et romantique.
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ÉDOUARD FERLET
(NÉ EN 1971)

Je suis fasciné par sa musique qui dégage pour moi
une grande énergie, une liberté de jeu, une
magnifique intention musicale et un lyrisme
puissant. Son feeling de la pulsation rythmique
apporte une dimension lumineuse à sa musique.
Aujourd’hui je trouve que sa musique n’est pas
assez mise en valeur. Je comprends bien lorsqu’il
parle de “chansons ”, car ses mélodies sont très
lyriques, simples et fluides. J’aime aussi
particulièrement ses mélodies binaires qui frôlent
avec le jazz et la pop et restent toujours dans un
esprit d’inventivité.

DOMINIQUE FILLON
(NÉ EN 1968)

Il représente pour moi une des plus belles synthèses
du piano jazz de la fin du siècle. Enfant naturel de
ce que les générations d’avant ont pu produire de
meilleur, il semble avoir digéré tous les courants du
jazz, mais aussi de la chanson française, la pop
music, la musique classique et bien sûr la musique
latine et brésilienne. A travers la générosité et la
gaîté de son jeu qui semble parfois presque simple,
on sent clairement son amour immense de la
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musique et à travers elle un amour de la vie. Sans
l’avoir connu personnellement, j’ai souvent eu
l’impression d’en être proche, tant son langage me
parle directement.

SERGE FORTE
(NÉ EN 1960)

Pour moi, il est l’expression même du bel canto !
Son amour fou de la mélodie lui vient de ses origines
italiennes. Et c’est d’ailleurs exactement ce qu’il
m’a dit avec sa petite voix inimitable à l’accent
méridional lorsque nous nous sommes vu la
première fois pour enregistrer notre duo : “Quand je
t’ai entendu la première fois, je me suis dit : ce gars
là il est de la même famille ! Et c’est pour cela que
j’ai eu envie de t’aider”. Et aujourd’hui encore je
pense qu’il est très rare de voir des musiciens
capables de composer des mélodies simples mais
universelles. C’est ce qu’il y a de plus dur en
musique !

THIERRY GONZALEZ
(NÉ EN 1973)

Je ne l’ai pas connu personnellement, mais j’ai joué
avec ses frères et son père avec qui j’ai noué une
belle amitié. Je participe actuellement au projet

“Remember Petrucciani” avec son frère Philippe et
la chanteuse Nathalie Blanc. Il est sans doute le
pianiste que j’ai le plus écouté dans ma vie de
musicien. Il avait le sens de la mélodie. Un “Cole
Porter” moderne. J’ai été frappé par la “facilité”
d’écoute et “l’évidence” de ses “chansons”, et ce,
dès la première écoute. J’avais l’impression d’avoir
toujours entendu ses musiques. La mélodie parait
“simple”, on la retient et on la fredonne comme une
chanson populaire. En tant que pianiste, j’ai
toujours été frappé par son toucher : la délicatesse
des phrasés rapides ou la puissance lors de
l’attaque des notes. Tout cela associé au placement
rythmique irréprochable, une sacrée main gauche,
son sens du “groove”.

BENJAMIN HALAY
(NÉ EN 1970)

Michel représente la force, la jeunesse, l’énergie, le
courage et l’espoir. Il m’inspire une confiance
absolue envers la vie et la mort, qui nous lient tous
comme les deux faces d’une même pièce. Il est un
enseignement, un héritage et une filiation grâce à
sa musique, son jeu pianistique et son combat
contre la maladie. C’est à nous de susciter son
actualité et de poursuivre son œuvre en enseignant
sa musique dans les écoles, car Michel possède une

dimension universelle. Sa musique demeure trop
confidentielle et insuffisamment reconnue, même si
elle est interprétée par de nombreux artistes en
France comme partout dans le monde.

ALAIN JEAN-MARIE
(NÉ EN 1945)

Je pense qu’actuellement sa musique est très
vivante parce qu’elle est intemporelle : une beauté
qui n’a pas d’âge. C’est un compositeur sensible,
inspiré et reconnu. J’aime certaines de ses
compositions comme Cantabile et Petite Louise pour
leur sophistication harmonique ; d’autres thèmes
pour leur subtilité rythmique, ou l’humour. C’est un
Grand Musicien

PAUL LAY
(NÉ EN 1984)

Je l’ai découvert quand j’avais 12 ans. Notamment
avec “Promenade with Duke” qui a bercé mon
adolescence et fait partie de mes albums de chevet.
J’ai toujours été attiré par sa musique, ses
interprétations, notamment par sa richesse
harmonique, ses formules rythmiques si enjouées,
terriblement dansantes, son sens du swing. Mais je
crois que ce qui le caractérisait était sa créativité
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mélodique. Chaque phrase qu’il jouait était
exprimée avec tant de conviction et d’engagement
que j’étais instantanément emporté. Ses
compositions étaient d’une grande richesse
dévoilant à chaque fois un terrain de jeu sur lequel
il bouleversait avec élégance et espièglerie ses
propres formes. Le piano chantait, sa parole se
libérait d’une manière si directe, et cette parole se
renouvelait sans cesse. Michel était un grand
orfèvre de la mélodie.

DENIS LELOUP
(TROMBONISTE NÉ EN 1962)

Il était un vrai amoureux de la musique, de toutes
les musiques. J’ai pu le percevoir tout au long de
cette fameuse tournée de 1997-98 au sein de son
sextet avec Stefano di Battista, Flavio Boltro,
Anthony Jackson et Steve Gadd, et surtout lors de
multiples discussions d’après concert. Il débordait
alors de projets et semblait courir après le temps
qui passe, son temps à lui, qui n’était pas le nôtre.
Les années ont passé et j’ai le sentiment que son
jeu exceptionnel de virtuosité et de fraîcheur
presque juvénile a parfois jeté un voile sur son
talent de compositeur. Sa musique pour moi, est à
l’image de sa personnalité pianistique : simple au
premier abord, accessible à tous, mais souvent hors
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norme, jamais provocante et finalement très
“française” comme je l’ai souvent entendu de la
bouche des musiciens américains qualifiant nos
façons de jouer le jazz. Je propose donc aujourd’hui,
comme une promesse faite devant un verre en 1998,
de me réapproprier certaines de ses plus belles
compositions et de laisser le tabouret de piano
inoccupé et de faire un travail d’écriture sur les
instruments à cordes au travers d’un trio trombone,
guitare, contrebasse et d’un quatuor à cordes. Cela
donne : “A Breath on your Strings. Hommage à
Michel Petrucciani”.

GIOVANNI MIRABASSI
(NÉ EN 1970)

Je me revois allumer la télé, un soir tard, je crois au
début des années 90 sur RAI 3. Michel joue Rachid
et je suis saisi par la tendresse qui émane de cette
musique ensoleillée comme un matin de juillet. Ma
vie vient de changer, ma musique ne sera plus
jamais la même. Débarqué à Paris quelques années
plus tard, j’aurai l’occasion de connaître un peu
Michel, un soir au Petit Opportun avec Flavio Boltro
et Stefano di Battista. Ce que j’aime le plus chez
lui, au-delà du pianisme époustouflant, du swing
endiablé et tout ça, c’est l’indéfectible optimisme
qui se dégage de son œuvre.

NICO MORELLI
(NÉ EN 1965)

Il est l’une de mes idoles. Sa musique reste actuelle
par ce qu’elle représente et exprime la force, la
passion, l’amour. Il fait vibrer les notes et les
accords avec son cœur d’homme avant même celui
de musicien. L’intensité avec laquelle il vivait la
musique avec un grand sens de l’humour est
toujours une grande inspiration. Coïncidence, je
suis né le même jour que lui et il est décédé une
semaine après mon arrivée en France. Le premier
disque de Michel que j’ai acheté était “Cold Blues”.
J’avais relevé note par note son solo plein d’émotion
sur Beautiful but Why, avant de le faire ensuite pour
beaucoup d’autres de ses compositions.

BENJAMIN MOUSSAY
(NÉ EN 1973)

Curieusement, alors que j’aurais eu plusieurs fois
l’occasion de l’entendre en concert, j’écoutais peu
sa musique à mes débuts dans les années 1990.
Ça n’est que plus tard que je me suis rendu compte
de sa géniale contribution à l’histoire du piano jazz.
Ce qui me frappe avant tout c’est l’urgence, l’élan
vital implacable qui habite toutes ses
performances. Ce son cuivré, percussif et lyrique à

la fois, ce swing profond et la pureté de la ligne
mélodique, quel musicien exemplaire ! “Conférence
de Presse” avec Eddy Louiss, ses enregistrements
en solo ou en trio, je reviens aujourd’hui souvent à
lui et toujours avec la même jubilation.

FRED NARDIN
(NÉ EN 1987)

J’ai beaucoup écouté sa musique lorsque j’ai
commencé à jouer du piano jazz à l’âge de 12/13
ans. J’allais acheter mes albums chez un disquaire
pas très loin du conservatoire. L’un des premiers
disques que j’ai acheté, c’était son duo avec Eddy
Louiss. J’ai complètement flashé ! Quelques jours
après, je suis revenu et j’ai pris tout ce qu’il y avait
de disponible dans le rayon Michel Petrucciani :
“Music”, “Michel plays Petrucciani”, “Playground ”.
J’ai usé ces disques jusqu’à la corde, fasciné par
son agilité technique, sa précision rythmique, la
construction très mélodique de ses phrases.

MATTHIEU NAULLEAU
(NÉ EN 1989)

Il était un redoutable pianiste avec son propre
“son”, solide aux deux mains, mélodiste dans
l’improvisation. Il ne s’interdisait pas grand-chose
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tant il était sûr de sa force. Mais s’il fut l’un des
seuls jazzmen français ayant réussi à “traverser
l’Atlantique”, c’est peut-être parce qu’il a montré
au plus grand nombre qu’on pouvait raconter des
choses très personnelles en toute simplicité.

ROBERTO NEGRO
(NÉ EN 1981)

Il est le premier jazzman que j’ai écouté dans ma
jeunesse et ses solos les premiers que j’ai jamais
relevés. J’ai noué avec lui comme une sorte de lien
affectif. Ce n’est pas un hasard s’il a été ma porte
d’entrée vers le jazz. Son écriture, son phrasé, ses
idées mélodiques sont limpides. Petrucciani
chantait, au fond. Et ses chansons dégageaient un
optimisme et une envie de fête assumés.

ALFIO ORIGLIO
(NÉ EN 19567)

Nous nous connaissions bien et je me souviens de
plusieurs rencontres avec Michel dans des clubs
Parisiens où je jouais. Quand il était au contact avec
d’autres musiciens, il avait envie de jouer, il nous
le faisait savoir et je lui cédais volontiers ma place.
C’était un musicien spontané et partageur, un
pianiste hyper généreux musicalement avec une
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grande force mélodique et rythmique. Il avait le
souci de plaire au plus grand nombre et c’est pour
cette raison qu’il a écrit des mélodies fortes, faciles
à mémoriser et à identifier.

SÉBASTIEN PAINDESTRE
(NÉ EN 1973)

L’un de mes meilleurs souvenirs dans un jazz club
parisien : en plein concert de Roy Haynes, l’arrivée
de Michel pour faire le bœuf. C’était incroyable de
l’entendre sur ce piano droit fatigué de ce club où
j’avais entendu tant de pianistes jouer. Il avait une
dynamique, un toucher, un poids sur les notes : un
phénomène à part, quelque chose d’inouï ! Ce
n’était plus le même instrument ! Il reste dans le
monde entier LE pianiste de jazz français de
référence.

RÉMI PANOSSIAN
(NÉ EN 1983)

Il a eu une importance capitale dans mon parcours
de pianiste et même dans ma vie. J’ai eu la chance
de le voir trois fois en concert. La première fois, à
10 ans, ce concert a été une révélation et a
définitivement ancré ma passion pour le jazz.
Quelques années après, pour l’inauguration de la

salle Michel-Petrucciani au Jam à Montpellier, j’ai
passé le concert assis à un mètre de lui. Et une
autre fois en solo. Magique. L’annonce de sa mort
m’a profondément attristé. J’avais 16 ans ; je suis
rentré du lycée et me suis enfermé tout l’après-midi
pour jouer. J’écoute toujours régulièrement ses
disques. Je connais très peu de musiciens avec un
groove et un phrasé tels que le sien. C’est en
l’écoutant que je me suis construit peu à peu en
tant que pianiste.

GRÉGORY PRIVAT
(NÉ EN 1984)

C’est mon père José (pianiste du groupe Malavoi)
qui m’a fait découvrir Rachid en duo avec Eddie
Louiss. Je devais avoir 10 ans à peine. C’est à
l’écoute de ce morceau que j’ai su que j’aimais le
jazz, et que j’ai eu envie de découvrir d’autres
musiciens comme Herbie Hancock, Keith Jarrett,
Chick Corea et bien d’autres. C’est à ce moment-là
que j’ai su que je voulais être musicien de jazz. Pour
moi il est l’un des plus grands compositeurs
français, au même titre que Ravel ou Debussy. C’est
un musicien qui crée des ponts entre les styles de
musique. Son héritage, c’est d’avoir donné une
véritable identité au jazz français, une vraie “French
Touch” dans le groove et le swing.

YVAN ROBILLIARD
(NÉ EN 1978)

Il fait partie de mes premiers émois musicaux. Je
me souviens qu’il disait avoir découvert Oscar
Peterson à 14 ans. C’est exactement à cet âge que
je l’ai aussi découvert, sauf que pour moi après
Oscar, c’était Michel mon héros. J’ai tout de suite
adoré son jeu percussif et rythmique, son lyrisme,
son phrasé et son time si précis. J’ai eu la chance
de le rencontrer lors d’une master class, je me
souviens très bien d’un de ses conseils plutôt
original : “Pour avoir de la puissance au piano, il
faut serrer le trou de balle !” Un autre souvenir m’a
marqué. Il date de janvier 1999, époque où je
l’écoutais énormément : j’étais en train de relever
un de ses morceaux, j’ai fait une pause, j’allume
mon poste de radio et là, j’apprends son décès ! Je
venais de perdre mon mentor, celui qui m’avait dit
bienvenue dans la grande famille du jazz. Ce qui
m’a le plus influencé chez lui, c’est son jeu
polyrythmique. Il adorait jouer une figure rythmique
à la main gauche et improviser librement à la main
droite. Avec son sens redoutable du swing et du
groove, son toucher si chantant et percussif, on
aurait dit qu’il nous parlait.
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MANUEL ROCHEMAN
(NÉ EN 1964)

Je l’ai vu débuter et assisté à ses premiers concerts.
Il n’était pas beaucoup plus âgé que moi. J’ai été
tout de suite fasciné pour sa manière très
mélodique de jouer. Il avait une articulation très
développée et un toucher qui lui était propre – on
entendait chaque note distinctement. Il mettait
beaucoup d’accents et de relief dans son jeu. J’ai
eu la chance de le côtoyer lors de festivals où nous
partagions l’affiche. J’ai ainsi pu apprécier l’homme
avec tout son humour, toute sa truculence. Il était
de très bonne compagnie et avait au fond beaucoup
de recul sur les choses. Comme à son habitude, il
tournait tout en dérision, à propos de lui-même en
tout premier lieu. Vingt ans après, une évidence
s’impose : Michel est le pianiste majeur français
des années 80-90, il possède tout ce que, selon
moi, un pianiste devrait avoir : lyrisme, swing,
sens de l’harmonie (à la fois blues et evansien).
Son style est un mélange d’Oscar et de Bill, mais
avec une touche personnelle, un son, un phrasé
qui lui est propre. Il y a une intemporalité dans son
jeu qui fait qu’il demeure aujourd’hui un grand
parmi les grands.
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ALEXANDRE SAADA
(NÉ EN 1977)

J’ai eu la chance de le croiser un peu avant sa mort.
J’étais alors élève d’une école de musique dans le
sud de la France. Michel y est venu faire une master
class. Il m’avait dit quelque chose qui m’est resté :
“Dans un solo, le plus important c’est la façon de
commencer et de finir, et surtout savoir s’arrêter à
temps pour ne pas diluer son discours.” J’y pense
chaque fois que je joue ! Il m’est souvent arrivé en
réécoutant mes enregistrements d’y entendre son
influence. C’est un pianiste que j’ai énormément
écouté et dont j’ai relevé beaucoup de solos. J’étais
fasciné par son énergie et la limpidité de son
discours et de ses phrases. Il avait une patte
vraiment unique, on le reconnaît dès les premières
secondes. Ainsi, j’ai beaucoup appris en l’écoutant
et en cherchant à comprendre son langage. Je crois
que le meilleur héritage qu’un musicien puisse
laisser, outre son répertoire, ce sont toutes ses
idées, tous ces éléments de langage et ce
vocabulaire qui lui étaient propres.

HERVÉ SELLIN
(NÉ EN 1957)

Cette sorte d’arrêt sur image proposée à l’occasion
des 20 ans de sa disparition m’a permis de me
replonger dans la foisonnante discographie. Plus
vivante que jamais, sa musique reste empreinte de
joie de vivre et d’un luxuriant optimisme. Et c’est
sans doute ce qui me touche le plus : cet homme
handicapé, dont la vie ne semblait être qu’un
éternel sursis, aura véhiculé, dans son jeu de piano,
dans son approche de la musique de jazz, une énergie
et une lumière peu communes, à la fois message de
vie, d’espoir (tout autant que de désespoir ?). À son
écoute, j’en reste perpétuellement ému. Et puis, il y
a ce son de piano, d’une plénitude incroyable ; un
phrasé “implacable” ; une sorte d’explosion sonore
empreinte de jouissance rythmique. J’y retrouve
encore une fois la force d’un désespoir transformé
en lumière. Une grande leçon de vie pour les
musiciens d’aujourd’hui et de demain qui me
semble aussi régler la querelle toujours malvenue
entre jazz classique et jazz moderne. Michel
Petrucciani nous donne la solution en apportant
comme réponse sa formidable force d’expression,
sorte de langage universel.

ALEXIS TCHOLAKIAN
(NÉ EN 1969)

Son héritage musical est chez moi très présent
depuis que j’ai plongé dès 2012 dans son univers
et monté un trio “Tribute to Michel Petrucciani”.
Jouer ses morceaux est toujours une perpétuelle
source de joie. Il émane de lui une forte personnalité
dont le jeu et les compositions sont en parfaite
résonance. Sa science de la mélodie, son sens de
l’espace, alliés à sa fougue, son articulation et son
toucher très caractéristique en font cet
improvisateur solaire et romantique, intimiste et
extraverti. Peut-être retient-on plus facilement son
jeu flamboyant que ses finesses de compositeur.
C’est dommage ! Sa musique défie le temps.

GAUTHIER TOUX
(NÉ EN 1993)

Je l’ai découvert grâce au live avec Eddy Louiss au
Petit Journal Montparnasse quand j’avais 13 ans.
Je venais de prendre mon premiers cours de piano
jazz à Chartres et mon professeur de l’époque,
Antoine Delaunay, m’avait alors conseillé d’aller
fouiller dans les disques de mon père qu’il savait
amateur de jazz. J’ai donc épluché les disques un à
un et suis tombé sur “Conférence de Presse” en me
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disant que ça serait un bon début. En écoutant ce
disque mon attention s’est tout à coup focalisée
sur Caravan. Je me rappelle m’être dit : “Quelle
énergie !”. Je ne comprenais pas encore trop la
notion de swing et de groove, mais ce phrasé et ce
son ont alors résonné en moi comme rien d’autre
auparavant. À partir de ce moment-là j’ai cherché
tous ses disques et les ai écoutés avec attention,
encore et encore. Ils ont clairement provoqué mon
premier amour pour le jazz. La liberté du phrasé, le
groove, cette locomotive, tout ça mélangé me donna
l’envie d’apprendre à jouer cette musique le plus
vite possible.

BAPTISTE TROTIGNON
(NÉ EN 1974)

Son jeu était d’une totale fraîcheur, grâce à une
qualité de chant intérieur très profonde, chant
naturel, lyrique, qui vient vraiment du cœur (pas de
tricherie !), ainsi qu’à une fermeté rythmique et un
swing assez hors normes. Un “vrai” jazzman. Les
deux ensemble sont assez rares, et c’est ce qui fait
qu’en l’écoutant aujourd’hui on est toujours emporté
par sa spontanéité et générosité.
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FRANK WOESTE
(NÉ EN 1976)

Une de mes premières impressions marquantes en
arrivant à Paris : une master class avec Michel
ouverte au public à l’Auditorium Saint-Germain.
Assis dans le public, je découvrais un son puissant
et un phrasé incroyable, absolument unique, chaque
phrase jouée comme gravée dans du marbre, des
idées mélodiques d’une rare évidence, qualités qui
rendent sa musique universelle et toujours actuelle !
Il était d’une générosité touchante avec son public,
mais aussi avec les jeunes pianistes qui se
mettaient au piano lors de cette rencontre. Il avait
un don pour faire sonner le piano : on avait vraiment
l’impression que ce n’était pas le même piano
quand c’était lui qui le jouait ! Il le faisait chanter
comme personne.

CD1

CD2

1

1

COLORS h
Michel Petrucciani : Piano / Steve Gadd : Batterie / Bob Brookmeyer : Trombone
Anthony Jackson : Basse / Flavio Boltro : Trompette / Stefano Di Battista : Saxophone

2 LOOKING UP d
Michel Petrucciani : Piano

3 RACHID r

Michel Petrucciani : Piano / Eddy Louiss : Orgue Hammond

4 HIDDEN JOY d
Michel Petrucciani : Piano

5 SEPTEMBER SECOND z
Michel Petrucciani : Piano / Steve Gadd : Batterie / Anthony Jackson : Basse

6 BRAZILIAN LIKE h

Michel Petrucciani : Piano / Steve Gadd : Batterie / Bob Brookmeyer : Trombone
Anthony Jackson : Basse / Flavio Boltro : Trompette / Stefano Di Battista : Saxophone

7 HOME z

Michel Petrucciani : Piano / Steve Gadd : Batterie / Anthony Jackson : Basse

8 LOVE LETTER d
Michel Petrucciani : Piano

9 GUADELOUPE h

CANTABILE z
Michel Petrucciani : Piano / Steve Gadd : Batterie / Anthony Jackson : Basse

2 LITTLE PEACE IN C FOR U j
Michel Petrucciani : Piano / Stéphane Grappelli : Violon

3 TRILOGY IN BLOIS

d

Michel Petrucciani : Piano

4 CHARLIE BROWN y

Michel Petrucciani : Piano / Dave Holland : Basse / Tony Williams : Batterie & The Graffiti Strings Quartet

5 PETITE LOUISE

h

Michel Petrucciani : Piano / Stefano Di Battista : Saxophone

6 SHE DID IT AGAIN d
Michel Petrucciani : Piano

7 EVEN MICE DANCE y

Michel Petrucciani : Piano / Dave Holland : Basse / Tony Williams : Batterie & The Graffiti Strings Quartet

8 ROMANTIC BUT NOT BLUE

d

Michel Petrucciani : Piano

9 MONTÉLIMAR

y

Michel Petrucciani : Piano et Orgue

Michel Petrucciani : Piano / Steve Gadd : Batterie / Bob Brookmeyer : Trombone /
Anthony Jackson : Basse / Flavio Boltro : Trompette / Stefano Di Battista : Saxophone
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