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Le pétrole se fait aussi rare qu’un slip de bain sur les plages du Cap d’Agde, il va donc falloir
trouver d’autres moyens de se déplacer. Avec « Follow the Songlines » (Naive), David Linx et
Maria Joao nous offrent plus d’une heure de voyage sans bouger le petit doigt, ni quoi que ce
soit. Un exploit éco-citoyen qu’on ne pouvait passer sous silence.

Un double disque qui évoque tantôt Marvin Gaye, parfois Björk, souvent la grande époque où
Broadway faisait danser le monde entier, mais aussi Carla Bley, Caetano Veloso ou Robert
Wyatt, on n’en dégotte pas tous les quatre matins. « Follow the Songlines » y parvient. En deux
fois 40 minutes, David Linx et Maria Joao, deux des voix les plus inclassables de nos temps
académiques, nous plongent dans un univers unique, suggestif, onirique et quasiment féérique.
Ce disque, ils l’ont bâti comme une série de lieux musicaux plus ou moins imaginaires, des (plus
ou moins- petites pierres mélodiques qu’il jettent entre les villes du monde entier comme des
Petits Poucets (ou Kerouacs troubadours) devenus (en)chanteurs. Tel un parc d’attractions
dionysiaques, « Follow the Songlines » construit un folklore imaginaire, une sorte de Disneyland
qui n’aurait pas été frappé par le syndrome de Peter Pan. De David Lynch à David Linx, il n’y a
qu’un défaut de prononciation, mais une même volonté de plonger l’auditeur-spectateur dans un
univers qui emporte corps et âme, qui retourne le ventre sans jamais retourner sa veste, si ce
n’est du bon côté – d’autant que le jeu d’actrice de Maria Joao sur le merveilleux Sete Facadas
séduirait sûrement le géniteur de Mulholland Drive. Adeptes de voyages intérieurs, ce chef-
d’oeuvre d’ambition bien placée vous attend en double file.
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Tendance Jazz, Anne Chépeau.  (4'24")

- © ZIG ZAG Territoires

Tendance jazz
Rendez-vous hebdomadaire pour tout
savoir sur les nouveautés, les albums,
les concerts, des racines du jazz à ses
interprétations modernes 

Anne Chépeau
Écrire un mail

Michel Benita, David Linx et Maria Joao
ANNE CHÉPEAU - HIER,  11:18

Le contrebassiste Michel Benita fait partie de ces musiciens curieux de toutes les musiques, de tous les sons et de leurs assemblages,
capable de se fondre dans des projets purement jazz ou d’amener sa contrebasse sur des terrains plus expérimentaux.

Son nouvel album Ethics est une parfaite illustration de sa curiosité et de son goût pour les voyages musicaux inattendus. Un disque on ne peut
plus ouvert puisqu’il réunit la joueuse de koto japonaise Mieko Miyazaki, le guitariste norvégien Eivind Aarset, le trompettiste suisse Matthieu Michel et le batteur français
Philippe Garcia… 
Des musiciens dont Michel Benita croise les univers dans une combinaison parfaitement réussie entre tradition, poésie, groove et électronique.

Le nouvel album du contrebassiste Michel Benita à retrouver en concert jeudi à Paris au studio de l’Ermitage.

En province, le coup d’envoi de plusieurs festivals a été donné cette semaine, notamment celui du très éclectique Nancy Jazz Pulsations qui accueille mardi le saxophoniste Jan
Garbarek.

A l’heure où l’on présente un peu hâtivement certaines jeunes femmes au physique avantageux comme de véritables révélations en matière de
jazz vocal, le projet du belge David Linx et de la portugaise Maria Joao a quelque chose de réconfortant._ Follow the songlines, est un album
ambitieux, dépassant les clivages et menés par deux chanteurs de talent avec le soutien de leurs pianistes habituels et de l’orchestre national de
Porto. 
Ce disque sur le thème du voyage et des itinéraires est un projet profondément original, habité par la passion de ses interprètes.
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par Elsa Boublil
le dimanche de 22h05 à 0h

dimanche 3 octobre 2010
... Your daddy's rich... et l'or de David Linx est dans sa voix !

Summertime, and the living is easy
Fish are jumpin' and the cotton is high...
Your daddy's rich...

Laissez-vous porter par la belle voix de David Linx, accompagné ce soir par le pianiste Rémy de
Cormeille. Elsa Boublil l'invite pour vous réchauffer les oreilles et le coeur.
Il est question de ses prochains concerts, notamment le 8 décembre au New Morning, mais
également dans toute la France en novembre et décembre.
Il est évoqué également les passions musicales de David Linx et son nouvle album avec la
chanteuse portugaise Maria João : "Follow The Songlines".

Après cela, Elsa Boublil vous emmène à la découverte du festival L'Agglo Au Rythme Du Jazz
qui a déjà commencé et qui se tient, cette année, jusqu'au 24 octobre prochain. (L'affiche du
festival est ci-dessus entre les photos de David Linx avec Maria João).
C'est l'occasion d'écouter la contrebasse d' Eddie Gomez (ancien contrebassiste de Bill  Evans
pendant des années) avec le pianiste Cesarius Alvim qui, en plus d'être en concert au festival le 15
octobre, joueront à Paris, salle Traversière, la veille, le 14 octobre, à 20h30.

Ensuite, place à un bel enchevêtrement de duos. Pour succéder à Eddie Gomez & Cesarius Alvim,
il y a d'abord les voix et les claviers mêlés de La Velle & de Rhoda Scott, puis Beverly Jo Scott
& Maurane, qui passent la main et la voix à la Cubaine Omara Portuondo et à la Brésilienne
Maria Bethânia.
On reste en terre latine où le relais est assuré par un duo historique : Maria Creuza et Vinicius de
Moraes, à "La Fusa", en 1970.
Vous êtes d'ores et déjà excusés et compris si vous tombez amoureux de Jeanne Added chantant
"Let's Fall In Love" avec John Greaves ou d' Ella Fitzgerald et Louis Armstrong interprétant le
standard "They Can't Take That Away From Me" de George Gershwin.
De même, votre émotion est totalement compréhensible à l'écoute du duo exceptionnel formé par
Stan Getz et Chet Baker en 1983, à Stockholm.
Enfin, Simone Signoret orchestre le duo virtuel entre Henri Texier et Nina Simone.
Et si à minuit, le monde est plus joli, à qui dit-on merci ?

invité

David Linx

Le but ultime de David Linx est de raconter une histoire, et
il sait toujours très bien s'entourer pour le faire.
Pour son nouvel album "Follow The Songlines" tout
récemment paru, il partage le chant avec la chanteuse
portugaise Maria João. Ainsi, ils chantent en compagnie
des pianistes Diederik Wissels (avec lequel David Linx a
déjà partagé mille aventures) et Mario Laginha, du
contrebassiste Christophe Wallemme, du percussionniste
Andreas Norbakken et de l'Orchestre National de Porto
dirigé par Dirk Brossé.
David Linx n'en est pas à son premier enregistrement avec
un grand orchestre. Son album précédent, "Changing Faces,
fut notamment concocté avec le Brussels Jazz Orchestra.
Mais cette fois encore, sur son nouveau disque comme ce
soir, dans cette émission, il chante comme il respire.

> dimanche prochain
avec Dhafer Youssef

> le 17 octobre 2010
avec Louis Sclavis

> le 24 octobre 2010
avec Nibs van der Spuy

Soyez le premier à ajouter votre commentaire sur le
sujet du jour...
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Comme il a déjà eu l'occasion de le dire, c'est lorsqu'il chante qu'il est vraiment heureux et cela
s'entend.
Même s'il se sent un peu isolé dans sa conception du jazz vocal, lui qui aime toujours laisser de la
place à l'improvisation, il nous fait profiter de son riche vécu et de sa façon de le raconter, à travers
ses cultures wallones et flamandes, européennes et américaines.

Les prochaines dates de concert de David Linx sont les suivantes :
- fin octobre en Slovaquie et en Pologne,
- 5/11, à Grignan (Drôme), dans le cadre de "Jazz à Grignan", au château
- 6/11 à La Gaude (Alpes-Maritimes), au théâtre,
- 10/11 à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), au théâtre,
- 11/11 à Saint-Raphaël (Var), au théâtre,
- 12/11 à Blois (Loir-et-Cher),
- 19/11 à La Roche-sur-Yon (Vendée), au théâtre,
- 23/11 à Monaco, à l'opéra Garnier,
- 29/11 & 1/12 à Courbevoie (92), à la Maison de la Culture,
- 8/12 à Paris, au New Morning,
- 16/12 à Nanterre (92), à la Maison de la Musique,
- 20/12 à Paris, à l'Olympia.

programmation musicale

> Janis Joplin : Summertime [ George Gershwin / DuBose Heyward - Ira Gershwin ]
album : Cheap Thrills
(CBS 32004 . 1967)

Indicatif de l'émission.

> David Linx & Maria João : Follow The Songlines [ David Linx / Diederik Wissels ]
album : Follow The Songlines
(Naïve NJ 620811 . 2010)

David Linx & Maria João : chant ; Diederik Wissels & Mario Laginho : pianos ; Christophe
Wallemme : contrebasse ; Andreas Norbakken : percussions ; Dirk Brossé : direction de
l'Orquestra Nacional do Porto.

> Chick Corea : Quartet N°1 [ Chick Corea ]
album : Three Quartets
(Stretch Records GRS 00032 . 1981)

Chick Corea : piano ; Eddie Gomez : contrebasse ; Steve Gadd : batterie ; Michael Brecker :
saxophone.

> Ella Fitzgerald : Let's Do It [ Cole Porter ]
album : Ella Fitzgerald At The Montreux Jazz Festival 1975
(Pablo J33J-20032 . 1975)

Ella Fitzgerald : chant ; Tommy Flanagan : piano ; Keter Betts : contrebasse ; Bobby Durham :
batterie.

> David Linx : After Thought [ John Taylor ]
(En direct du studio 61 . 3 octobre 2010)

David Linx : chant ; Rémy de Cormeille : piano.

> James Baldwin : A Lover's Question - Part 1 [ James Baldwin / David Linx & Pierre Van
Dormael ]

album : A Lover's Question
(Label Bleu 7559-79516-2 . 1986)

James Baldwin : narration ; David Linx : chant & batterie ; Deborah Brown : chant ; Pierre Van
Dormael : guitare ; Michel Hatzigeorgiou : basse ; Chris Joris : percussions ; Byard Lancaster :
saxophone & flûte ; Youseff Yancy : trompette & theremin ; Téjan Karefa-Smart : choeurs.

> Betty Carter : Tight [ Betty Carter ]
album : The Betty Carter Album
(Verve 589778-2 . 1972)

Betty Carter : chant ; Danny Mixon : piano ; Buster Williams : basse ; Chip Lyles : batterie.

> David Linx : Down River Bound [ David Linx / Mario Laginha ]
(En direct du studio 61 . 3 octobre 2010)

David Linx : chant ; Rémy de Cormeille : piano.

> Marc Ribot : Choserito Plena [ Inacio Rios ]
album : Marc Ribot Y Los Cubanos Postizos
(Atlantic 7567-83116-2 . 1996)

Marc Ribot : guitare ; Gregory Ribot : saxophone baryton ; EJ Rodriguez : percussions ; Robert J.
Rodriguez : batterie & percussions ; Brad Jones : contrebasse.

> David Linx : Rosa [ Pisinguinha ]
(En direct du studio 61 . 3 octobre 2010)

David Linx : chant.

> Journal de 23 heures :

> Adolph Deutsch : Some Like It Hot [ Adolph Deutsch ]
album : Some Like It Hot (BOF)
(Ryko 10715 . 1959)

Adolph Deutsch : direction d'orchestre.

> Eddie Gomez & Cesarius Alvim : Witch Hunt [ Wayne Shorter ]
album : Forever
(Plus Loin Music 4529 . 2010)

Eddie Gomez : contrebasse ; Cesarius Alvim : piano.

> La Velle & Rhoda Scott : Compared To What [ Eugene McDaniels ]
album : Soul Sisters
(Must Record 6205-2 . 2009)

La Velle : chant & piano ; Rhoda Scott : orgue Hammond ; Pierre-Louis Cas : saxophone ténor ;
Al Sanders : basse ; Lucien Dobat : batterie.

> Beverly Jo Scott & Maurane : The Man I Love [ George & Ira Gershwin ]
album : Planet Janis
(DixieFrog 8696 . 2010)

Beverly Jo Scott : chant & guitare ; Maurane : chant ; Gaelle Mievis : choeurs ; Slim Batteux :
claviers & choeurs ; Thierry Rombaux : basse ; Jo Mahieu : guitare ; Yves Baibay : batterie.

> Omara Portuondo & Maria Bethânia : Tal Vez [ Juan Formell ]
album : Omara Portuondo e Maria Bethânia
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(Biscoito Fino / Discmedi Blau 4509-02 . 2007)
Omara Portuondo & Maria Bethânia : chant ; Swami Jr. & Jaime Alem : guitares et arrangements
; Roberto Fonseca : piano ; Jorge Helder : contrebasse ; Carlos Balla : batterie ; Andrés Coayo :
percussions cubaines ; Marcos Esguleba : percussions brésiliennes ; Eduardo Neves : flûte.

> Vinicius de Moraes & Maria Creuza : Samba Em Preludio [ Vinicius de Moraes / Baden
Powell ]

album : Vinicius de Moraes En "La Fusa" Con Maria Creuza Y Toquinho
(Trova JWCD 5000 . 1970)

Vinicius de Moraes & Maria Creuza : voix ; Toquinho : guitare ; Mario "Mojarra" Fernandez :
contrebasse ; Enrique "Zurdo" Roizner : batterie.

> Jeanne Added & John Greaves : Let's Fall In Love [ Harold Arlen & Ted Koehler ]
album : Ma Vie N'est Pas Une Comédie Romantique (BOF)
(Milan 399 176-2 . 2007)

Jeanne Added & John Greaves : chant ; Olivier Sens : contrebasse ; Vincent Courtois :
violoncelle.

> Ella Fitzgerald & Louis Armstrong : They Can't Take That Away From Me [ George & Ira
Gershwin ]

album : Ella & Louis
(Verve 543 304-2 . 1956)

Ella Fitzgerald : chant ; Louis Armstrong : chant & trompette ; Oscar Peterson : piano ; Herb Ellis
: guitare ; Ray Brown : contrebasse ; Buddy Rich : batterie.

> Stan Getz & Chet Baker : My Funny Valentine [ Lorenz Hart / Richard Rodgers ]
album : Line For Lyons
(Sonet 899 . 1983)

Stan Getz : saxophone ténor ; Chet Baker : trompette & voix ; Jim McNeely : piano ; George Mraz
: contrebasse ; Victor Lewis : batterie.

> Henri Texier : Simone Signoret [ Henri Texier ]
album : An Indian's Week
(Label Bleu . 1996)

Henri Texier : contrebasse & percussions ; Bojan Zulfikarpasic : piano ; Glenn Ferris : trombone ;
Tony Rabeson : batterie.

Musicalities
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PIERRE  
BERTRAND
////// Anthologie  /////////////////////////////////////////////////////////

Le saxophoniste Pierre Bertrand s’est très bien entouré 
pour son grand retour en leader.

Celui qui attrapa le virus du jazz lors d’un concert 
au festival de Nice (« je suis tombé amoureux sur le 
champ du son du sax et du rythme du jazz, c’était une 
pulsion, bien plus qu’une démarche intellectuelle ») 
revient avec “Caja Negra” (Cristal Records/Harmonia 
Mundi) à ses premières amours, l’instrument créé par 
Adolphe Sax : « on ne m’avait jamais entendu en tant 
que saxophoniste sur tout un disque ». Pour ce nouvel 
opus l’imposant résolument en leader et improvisa-
teur, le saxophoniste n’a composé que trois thèmes 
inédits car il l’a imaginé comme une anthologie réar-
rangée des mélodies favorites de son propre réper-
toire. Et, alors qu’il avait l’habitude de tout écrire de A 
à Z avant d’entrer en studio, il a laissé aux formidables 
improvisateurs qu’il a soigneusement sélectionnés (de 
Minino Garay à Louis Winsberg) la liberté de faire vivre 
ses mélodies hypnotiques. M. Durand

Lundi 6 décembre au Café de la Danse.  
Tél. 01 47 00 57 59.

VÉRONICA & 
THE RED WINE 
SERENADERS, 
LE BLUES  
EN VERSIONS  
ORIGINALES
////// Voix rustique et au ukulélé drôlatique  //////////////////

The Red Wine Serenaders proposent un délicieux  
cocktail à base de Bourbon blues et de Vaudeville spirit.

Depuis plusieurs années, les musiques racines 
sont réexaminées par de nouveaux adeptes, qui 
les sortent des tiroirs, ou plutôt des oubliettes 
de l’histoire. C’est le cas de l’Italienne Veronica 
Sbergia, chanteuse à la voix rustique et au ukulélé 
drôlatique, qui creuse le sillon du blues rural, mais 
suit aussi le filon du ragtime et du jug band, avec 
deux amis au diapason de ces doux désirs. Au 
programme de ce trio atypique, des classiques 
réinventés, des références du style comme la gui-
tariste Sister Rosetta Tharpe ou la chanteuse Bes-

de Galliano avec des figures telles que Michel Por-
tal, Wynton Marsalis, Charlie Haden ou Gary Bur-
ton. Enfin, last but not least, le Sextet avec lequel 
l’accordéoniste revisite l’œuvre de Jean-Sébas-
tien Bach. Une soirée placée donc sous le signe 
de l’émotion, de la virtuosité, du voyage musical 
sans aucune frontière et aussi de la famille. Et pour 
cause, le père de Richard Galliano, Lucien, celui 
qui lui a transmis le virus de l’accordéon dès l’âge 
de 7 ans et avec qui il a signé une méthode saluée 
en 2009 par le prix Sacem du Meilleur ouvrage 
pédagogique, viendra le rejoindre exceptionnel-
lement sur la légendaire scène du boulevard des 
Capucines. M. Durand

Lundi 13 décembre à 20h30 à l’Olympia.  
Tél. 08 92 68 33 68.

AU NEW  
MORNING
////// Club  //////////////////////////////////////////////////////////////////

David Linx et Maria Joao viendront baptiser leur nouveau 
disque « Follow the Songlines » le 8 décembre. 

Le New Morning commence ce mois de décem-
bre avec une soirée dédiée aux forces vives du 
jazz hexagonal avec le quartette déjanté Frix et le 
trio d’un saxophoniste captivant ex-membre du 
Magic Malik Orchestra : Denis Guivarch (le 7). Les 
grandes voix seront également à l’honneur avec le 
brillant duo formé par le funambule David Linx et la 
diva Maria Joao (le 8). De fidèles locataires de la rue 
des Petites Ecuries viendront ensuite faire réson-
ner leurs différents projets, Ernesto Tito Puentes 
et son big band (le 10) et André Ceccarelli et son 
quartette de rêve (le 11). Tous les jazz seront repré-
sentés puisque le klezmer de David Krakauer (le 13) 
précédera le manouche de Romane et Stochelo 
Rosenberg (le 16). L’année se clôturera sur quel-
ques concerts phares des « 10 ans du Sunside » : 
Bojan Z-Julien Lourau et le quartette de Christian 
Vander (les 26 et 27), China Moses et Sara Laza-
rus (le 28) et le retour d’André Ceccarelli et David 
Linx, cette fois-ci dans leur enchanteur hommage 
à Nougaro (le 29). M. Durand

Tél. 01 45 23 51 41.

IN VINO 
MUSICA
////// Évidence et bonheur  ///////////////////////////////////////////

Le saxophoniste québécois François Théberge, ins-
tallé en France depuis 1990, est un passionné de 
vin. La vigneronne Catherine Breton, installée dans 
la vallée de la Loire (Bourgueil, Chinon, Vouvray…) 
voue de son côté au jazz une véritable passion. 
Leur rencontre d’un soir en compagnie de quelques 
bonnes bouteilles et d’excellents musiciens (Mike 
Felberbaum à la guitare, Glenn Ferris au trombone 
et Sylvain Romano à la contrebasse) tient à la fois 
de l’évidence et du bonheur. J.-L. Caradec

Mardi 14 décembre à 21h à l’onde de Vélizy (78).  
Tél. 01 34 58 03 35.

Tout commence par un bal de tous les dan-
gers et de tous les croisements, quand le 
jazz-pop-rock improvisé du septette Momo 
Erectus rencontre le chanteur Gaspard LaNuit 
pour rev is i ter  les h i ts dansants de Clash, 
Police, Christophe, James Brown ou David 
Bowie ( le 4). Cinq jours plus tard, “dance” 
toujours avec le Braka quartet “Elephants” 
dans un répertoire de valses musette, pasos-
dobles et autres standards de baloche réin-
venté par Braka (batter ie), Daniel Malaver-
gne ( tuba) ,  Luc ia Rec io (vo ix )  e t  N ico las 
Stephan (saxophone ténor) dans une bel le 
fièvre improvisatrice (le 9). Le même soir sur 
la même scène, place ensuite à l’ imprévisi-
ble duo voix-piano que composent le basque 
Beñat Achiary et le gascon Bernard Lubat. 
Enfin, les jeunes pousses du jazz hexagonal 
auront le mot de la fin, le 16, avec le retour 
de la formule incandescente de jazz acous-
tique, de rock et d’électro de Rocking Chair, 
concoctée avec la trompettiste Airelle Besson 
et le saxophoniste Sylvain Rifflet, ici au ser-
vice des composit ions de Sébastien Gaxie 
(nouvel album « 1:1 » chez Enja). J.-L. Caradec

Les 4, 9 et 16 décembre à la Dynamo de Pantin.  
Tél. 01 49 22 10 10.

sie Smith, et un souci d’authenticité qui n’exclut 
pas les notes d’humour entre les lignes. J. Denis

Jeudi 9 décembre à 20h30 au Pédiluve du Théâtre  
La Piscine de Châtenay-Malabry (92).  
Places : de 7 à 22 . Tél. 01 41 87 20 84.

PORTICO 
QUARTET
////// Révélation jazz  ///////////////////////////////////////////////////

Du jazz atmosphérique et élégant from London.

Le jeune combo anglais signé sur le label de 
Peter Gabriel (Realworld), le Portico Quartet, 
délivre une musique bercée par les mélodies 
pop, les improvisations jazz et le minimalisme 
à la Steve Reich. Groupe original où le hang 
(percussion rare à la sonorité singulière proche 
du steel drum) joue un rôle essentiel, les Anglais 
se sont très vite imposés comme la révélation 
jazz de l’année grâce à « Isla », disque majeur 
de quatre garçons dans le vent. M. Durand

Les mercredi 8 et jeudi 9 décembre à 21h30 aux 
Gémeaux à Sceaux. Tél. 01 46 61 36 67.  
Samedi 11 décembre à 20h30 à la Scène nationale 
de Sénart, salle de La Rotonde à Moissy-Cramayel 
(77). Tél. 01 60 34 53 60.

RICHARD  
GALLIANO
////// Soixante bougies  ////////////////////////////////////////////////

Son dernier disque dédié à Bach ressort ces jours-ci 
accompagné du DVD d’un concert donné au théâtre de 
l’Odéon. 

Richard Galliano fait partie des accordéonistes 
contemporains les plus célèbres et célébrés dans 
le monde. Il faut dire que le Franco-Italien a active-
ment participé à l’émancipation artistique d’un ins-
trument certes aux mille et une possibilités, mais 
longtemps associé à la valse-musette. Depuis ses 
débuts, le Cannois n’a jamais connu de frontières 
stylistiques, et, pour souffler ses soixante bou-
gies à l’Olympia, il persiste et signe en présentant 
trois de ses éclectiques formations, témoignages 
musicaux de ce qu’il est possible de faire avec 
l’orgue portatif. Le Tangaria Quartet célèbre ses 
amours latines et offre un répertoire on ne peut 
plus métissé entre tango, salsa, boléro et samba. 
Quant au New Meeting Quartet, combo jazz qui 
compte le batteur de fils de l’accordéoniste parmi 
ses membres, il témoigne des liaisons heureuses 

GOSPEL DREAM 
LE SOUFFLE AU GRAND CHŒUR !

 / RÉVÉREND MICHEL

PLUS QU’UNE MUSIQUE :  
UNE FORCE ET UN STYLE DE VIE

Comment pourriez-vous définir le gospel ?
Révérend Michel : Pour moi c’est plus qu’une 
musique, c’est un style de vie. C’est ce qui a sou-
tenu un peuple qui était complètement dans le 
désespoir, qui n’avait aucune raison d’espérer dans 
quoi que ce soit. Grâce à cette musique, ils ont 
tenu le cap et fini par être libérés. Je pense que le 
gospel représente une force qui peut soutenir qui-
conque dans les moments difficiles, une puissance 
qui peut changer les choses autour de soi.

Comment fonctionne et travaille le chœur ?
R. M. : C’est comme une famille : on se connaît tel-
lement bien qu’on se complète sans problèmes. Je 
choisis les chants en fonction du thème qu’on veut 
aborder… Nous nous adressons à un public qui n’a 
rien à voir avec ceux qui étaient esclaves, mais nous 
sommes dans un temps où tout le monde est esclave 
quelque part de quelque chose. Il faut simplement 
revoir le message et l’adapter au besoin du jour.

Quelle est l’importance de l’improvisa-
tion dans Gospel Dream ?
R. M. : L’improvisation est essentielle dans le 
gospel : à la base, ceux qui chantaient les negro 
sprituals reprenaient un couplet ou un refrain d’un 
chant qu’ils avaient entendu derrière les fenê-
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tres pendant que le maître était en prière. Donc 
ils connaissaient un peu le refrain et tout ce qui 
se passait autour, c’était de l’improvisation. Dans 
le gospel, l’improvisation, c’est justement ce qui 
permet à un soliste ou au chœur d’exprimer à sa 
manière ce qu’il ressent dans son cœur.

Pourquoi avoir ajouté un saxophone aux 
voix ?
R. M. : Quand on parle de musique « black », on 
ne peut pas ne pas parler du « souffle ». Il y a eu 
ces grands musiciens jazz qui ont milité pour les 
mêmes choses que les grands chanteurs de gos-
pel. Louis Armstrong faisait passer des messages 
avec son instrument. Le saxophone ou la trom-
pette se marient bien avec le style gospel.

Propos recueillis par Mathieu Durand
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Avant Gospel Dream, Belinga a accompagné le groupe 
Kaoma, Touré Kunda ou encore Manu Dibango.

 / ALAIN AJAVON

LE RÊVE DEVENU RÉALITÉ

Pourquoi avoir choisi ce nom ?
Alain Ajavon : On faisait allusion à Martin Luther 
King, c’est un rêve pour nous de voir tout le monde 
à l’unisson chanter du gospel, ces chants d’espoir 
du peuple noir américain qui a vécu l’esclavage, 
puis s’en est sorti…

Quand vous avez commencé, le gospel était-
il un genre populaire en France ?
A. A. : A l’époque il y avait quelques groupes de 
gospel qui venaient se produire dans les grands 
festivals, mais ce n’était pas quelque chose de 
quotidien ; aujourd’hui à Paris on ne peut pas pas-
ser dans une rue sans voir d’affiche de gospel. La 
culture gospel n’est cependant pas encore arrivée 
en France. Il faut du temps pour cela, mais on sent 

l’engouement, l’envie des gens de venir écouter 
les chants gospel.

En plus de la foi et de la musique, y a-t-il une 
démarche humaniste ?
A. A. : Comme on dit aux Etats-Unis : good news in 
bad time, la bonne nouvelle au moment de la disette. 
Nous sommes dans l’entraide, je donne la main à 
celui qui est vraiment en bas pour qu’il puisse se 
relever. D’ailleurs certains chants dans le répertoire 
démontrent cet état d’esprit : le Gospel Train, un 
train sans première ou seconde classe, où l’on est 
tous ensemble dedans ! C’est le sens même du gos-
pel. C’est pourquoi nous participons à beaucoup de 
concerts caritatifs, pour des causes humanitaires.

Propos recueillis par Mathieu Durand

BELINGA

LE SAXOPHONE, L’AUTRE VOIX 
DU GOSPEL

 / GEORGIE et DAVID

GEORGIE

C’est comme si l’expression « petit bout de 
femme » avait été inventée pour elle. Pour-
tant celle qui semble si timide quand il s’agit 
de répondre aux questions se révèle sur scène 
bien plus expansive. Le chant est son domaine. 

Georgie est tombée dans la marmite quand elle 
était toute petite en Guyane. « Je chantais dans 
mon berceau, en faisant la vaisselle, dans la 
salle de bain… bref partout et tout le temps ! » 
Mais au départ, c’était plutôt un violon d’Ingres 
– la jeune femme avait plutôt jeté son dévolu sur 
la danse. Tout change quand elle débarque en 
métropole. Georgie tombe malade et se donne 
« la foi et la musique » pour s’en sortir. Natu-
rellement, elle découvre le gospel, mais dans 
une chorale qui ne lui convient pas. « Une per-
sonne de Gospel Dream m’a dit : “viens dans un 
groupe où les gens sont vraiment très sympas 
et où il y a une véritable ambiance familiale.” J’ai 
auditionné et j’ai été prise en 1997. » Au sein 
de cette famille, « chacun s’intéresse vraiment 
à l’autre ; je m’y sens bien et je resterai » décla-
re-t-elle. Pour Georgie, si le gospel représente 
la foi, c’est aussi un échange entre les chan-
teurs et le public. « Grâce à notre attitude, les 
gens peuvent saisir notre message, même s’ils 
ne sont pas anglophones. De notre côté on se 
nourrit énormément de l’énergie dégagée par le 
public. »  M. Durand

DAVID

Comment êtes-vous entré dans l’ensemble ?
David : Je suis originaire du Congo-Brazza et j’ai 
grandi dans les milieux de chorale… J’ai rencontré 
le pianiste de Gospel Dream il y a quatre ans à une 
époque où ils avaient besoin de ténor. J’ai passé 
un casting qui s’est avéré concluant.

Le chant, est-ce une histoire de famille ?
D. : Oui, et de culture. On chante à toutes les occa-
sions, pour louer Dieu mais aussi dans les réunions 

GOSPEL DREAM  
EN CONCERT
Jeudi 9 décembre à 20h30  

à l’Eglise Saint-Germain-des-Prés
Samedi 11 décembre à 20h30  

à la Cathédrale américaine
Vendredi 17 décembre à 20h30  

à l’Eglise Saint-Roch
Samedi 18 décembre à 20h30  

à la Cathédrale américaine
Samedi 25 décembre à 16h00  

à l’Eglise Saint-Roch
Vendredi 31 décembre à 20h30  

à l’Eglise Saint-Gabriel
Samedi 1er janvier 2011 à 16h00  

à la Cathédrale américaine  
et à 20h30 à l’Eglise Saint-Germain-des-Prés

de famille et même lors d’événements plus tristes. 
Le chant, c’est quasi permanent, fondamental et 
vital. Je n’ai pas eu à apprendre. Je vois qu’ici à 
Paris fleurissent de nombreux ateliers, cours de 
chant… En concert, on me demande depuis com-
bien de temps je prends des cours. Non, je n’en 
prends pas. On improvise beaucoup dans le chant 
africain. Quand on a grandi là-dedans, de là au gos-
pel américain, il n’y a même pas un pas…

Vous êtes-vous aussi intéressé à l’histoire du 
gospel ?
D. : Oui, tout est lié. Le gospel vient principalement 
des esclaves noirs des Etats-Unis, mais il est ouvert 
dès lors qu’il s’adresse à l’homme, à l’humanité. 
Il lui parle d’un message d’amour, de partage, de 
tolérance tout en se basant sur l’Evangile. Ce n’est 
pas destiné seulement aux communautés chrétien-
nes, c’est universel !   Propos recueillis par M. Durand

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Réservations et informations :  
01 43 14 08 10 / 06 07 08 55 56
www.gospeldream.com

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La chorale, c’est lui qui a insisté pour l’intégrer il y a 
trois ans. « J’étais dans un autre groupe de gospel 
qui s’appelait 100 Voix, mais je voulais retrouver un 
peu plus de spiritualité. Et quand j’observais l’accueil 
que réservait le public à Gospel Dream, je trouvais 
une sorte de communion. » Aujourd’hui, Belinga est 
partie prenante de cette famille de musiciens. Le 
gospel, il en avait entendu un peu dans les églises 
de son Cameroun natal, mais il a fallu qu’il « épouse 
la doctrine du Christ » pour pouvoir véritablement 
l’interpréter. « Un appel, un juste retour des choses » 
ajoute-t-il. Personnage fascinant, Belinga délivre lors 

des concerts de Gospel Dream des solos lyriques et 
habités, imprégnés par le jazz. Pourtant, l’homme 
qui affectionne les paradoxes aime à répéter « que 
le jazz n’existe pas ». De maîtres, il n’en concède que 
trois : « Dieu, Luther et Bach ». De même quand on 
l’interroge sur l’instrument créé par Adolphe Sax, 
il déclare : « j’ai coutume à dire que le saxophone 
n’existe pas. Ce n’est pas lui qui joue, c’est moi. » 
De son timbre grave, il précise : « je joue du ténor, 
c’est quelque chose qu’il faut tenir. Alors j’essaye d’y 
mettre ma corpulence. » Il considère que son rôle 
dans Gospel Dream consiste à « réinterpréter les voix 
que les solistes lui renvoient » avec bien évidemment 
un art maîtrisé de l’improvisation, « cette liberté dans 
la répétition » souffle-t-il en conclusion. M. Durand

| |
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de “mettre en musique l’intime et la profondeur 
d’un silence intérieur”, avec Jeanne Added au 
chant, Yves Robert au trombone et François 
Merville aux batterie et percussions (le 11) ; le 
trio d’élite composé de Louis Sclavis (clarinettes 
et saxophone), Gilles Coronado (guitare) et Ben-
jamin Moussay (piano, claviers), nouveau groupe 
du clarinettiste tourné vers l’électronique installé 
au Triton en résidence de création (le 16) ; et 
enfin, Médéric Collignon pour une exploration 
de la musique de King Crimson à la tête de son 
Jus de Bosce Quartet augmenté par un quatuor 
à cordes dirigé par Pierre Blanchard (les 17 et 
18). J.-L. Caradec

Au Triton, 11 bis, rue du Coq-Français, 93260.  
Les Lilas. Tél. 01 49 72 83 13.

DYNAMO
////// Club  //////////////////////////////////////////////////////////////////

bes créoles) antillais, composé des trois intsru-
mentistes-chanteurs Jean-Rémy Guédon au 
saxophone et à la flûte, Thierry Jasmin-Banaré à 
la basse et Antoine Banville à la batterie (le 10) ; 
le quartet « silencieux » du violoncelliste Vincent 
Courtois, qui s’est fixé comme projet artistique 

Le quartette du violoncelliste Vincent Courtois,  
le 11 décembre à 20h30 au Triton.

Le groupe Rocking Chair fête sur la scène de la Dynamo 
la sortie de son nouvel album.
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Ça va jazzer
Blues, swing & cool, par Bruno Pfeiffer.

06/12/2010

L'oeil de David et la feuille de Linx

Aucun crooner, fut-il américain, ne rivalise avec le vocaliste David Linx
(à droite de Maria Joao sur la photo). Pas un n'improvise comme lui.
L'artiste d'exception, pour notre bonheur, tourne en France. Les grands
labels le sollicitent (Label Bleu, Chant du Monde, Nocturne, Universal).
Le disque L'Instant d'après marque la consécration de sa polyvalence, en
2001. Aujourd'hui, le Belge a atteint une éclatante maturité. Il rejoint de
nombreux projets, comme celui d'André Ceccarelli. La classe m'a
éclaboussé quand, en 2009 à Marciac, il a tenu la dragée haute à
l'Enormous Big Band de Laurent Cugny. Les inflexions audacieuses du
phénomène, né en 1965 à Bruxelles, avaient ébranlé l'(excellent)
orchestre. Chaque engagement lui fournit l'occasion d'élever le niveau. 

L'explication? La personnalité de Linx dépasse celle de chanteur du jazz.
C'est un poète. La vocation lui est apparue tôt. A l’âge de 10 ans, la
découverte des œuvres du grand poète américain James Baldwin le

bouleverse. Abordé à l’occasion d’une lecture publique, la figure du Mouvement pour les Droits civiques accepte un an
plus tard, en 1982, de voir l’adolescent débarquer chez lui à Saint-Paul-de-Vence, pour partager sa vie, et le choisir
comme un père adoptif. Ils enregistrent A Lover's Question en 1985. Des poèmes que lit Baldwin. Des envolées de Linx.
Paul Valéry formule ainsi sa pensée: «un poète se consacre et se consume donc à définir et à construire un langage

dans le langage». Je n'ai jamais perçu Linx autrement. Un poète du discours musical. En concert, l'artiste allume
immanquablement un brasier. Les battements de son coeur dictent les inventions. Il résume le but sur scène: «donner la

chair de poule au public». Qu'on ne croie pas à une attitude purement professionnelle. Oh non! Bien au-delà! C'est une
habitude de vie («je deviens les paroles du morceau»). Il m'avoue que le titre des chansons représente une des
principales sources pour improviser.

Chaque programmation en club active les réseaux: les amateurs relaient
l'info. Les salles refusent du monde. Linx nous offre davantage que
chanter du jazz. Il nourrit la musique vivante. Il compose. Des paroles,
des musiques, des arrangements. Et des duos. Car voici un
aspect original de son art: fusionner avec les autres. Pianistes, ou
compères vocalistes. Le secret de la qualité supérieure de son dernier
album tient à la complicité d'un binôme de duos. Vous avez bien lu: une
paire de duos! Celui qu'il forme avec le pianiste Diederik Wissels, et
d'autre part le duo que forment la chanteuse portugaise Maria Joao et le
pianiste Mario Laginha. Deux voix aussi singulières ne se croisent pas
par hasard: «on se connaît depuis quinze ans, m'apprend David Linx.

Nous avions déjà chanté ensemble à plusieurs reprises.»  La virtuosité
des voix entremêlées dépasse des montagnes. Leurs couplets envoient des
guirlandes au ciel. David Linx se plaint d'être boudé par les compagnies
phonographiques, de devoir porter tous ses projets. Pour produire cette
merveille d'album, Follow The Songlines, il a dû mettre la main à la
poche. Le fils de Claude François, un copain, lui a donné un coup de
main. Le directeur de l'Opéra de Porto lui a prêté l'orchestre cinq jours. Gratuitement. Parallèlement, les distinctions ne
l'ont pas inondé (à part une nomination aux Django d'Or en 1996, pour le disque Up Close). Le virtuose déplore

http://jazz.blogs.liberation.fr/.a/6a010536670fb1970c0147e06ad389970b-popup
http://jazz.blogs.liberation.fr/.a/6a010536670fb1970c0147e06c95e3970b-popup
http://jazz.blogs.liberation.fr/pfeiffer/


l'indifférence des médias. La presse parlerait insuffisamment de lui? Que le monstre de technique vocale se console: on
ne compte plus les surdoués écartés de la renommée... dont les trompettes restent mal embouchées. Le rapport de
l'Europe avec son propre jazz reste, hélas, injustement déséquilibré. David ne mérite pas ce défaut de célébrité. Avec son
talent, un Américain passerait les journées à refuser les propositions.
Le grand pianiste cubain Gonzalo Rubalcaba, une des figures du dernier Festival de La Villette, lui a demandé de
rejoindre son nonet l'été 2011. Ils se connaissent. S'apprécient. Ce serait une tournée mondiale. Le voilà, l'espace de
David Linx: la planète. C'est bien le moins, en matière d'art vocal, pour le plus grand improvisateur de la scène actuelle.

Bruno Pfeiffer

CONCERTS

- 8 décembre au New Morning avec Maria Joao

- 29 décembre au New Morning (concert organisé pour le dixième anniversaire du Sunside) Avec : André
Ceccarelli(batterie), Pierre-Alain Goualch (piano) et Diego Imbert (contrebasse), en hommage à Claude Nougaro

CD - David Linx et Maria Joao : Follow The Songlines (Naïve)

Portrait © Niko Birot

Rédigé le 06/12/2010 à 13:17 dans chanteurs | Lien permanent

Commentaires

J'ai vu David Linx avec l'orchestre de Bruxelles au théâtre de Caen il y a quelques années, et quelle soirée ! J'ai trouvé son chant
très "jazz" pour un "krooner", et même si je trouve que le disque qu'ils avaient fait sonne un petit plus mainstream c'est tout de
même une super écoute. Je suis à l'étranger maintenant mais je conseille à tous en France d'aller le voir en concert.

Rédigé par : Claire | 06/12/2010 à 14:44

Vraiment fortiche ce titre 
on reconnait la patte d'un vrai pro de la musique et de l'écriture !!

Billie

Rédigé par : chugonet | 06/12/2010 à 15:50

http://www.newmorning.com/
http://www.sunset-sunside.com/
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J'avais découvert sa voix "grâce à" (ou à cause de) Nougaro (et Blue Note), je découvre le bonhomme et son étonnant parcours
grâce à toi !

PS : La prochaine fois que tu viens à Marciac sans prévenir, je te fais la gueule...

Rédigé par : Stef | 06/12/2010 à 16:14

Entièrement d'accord ! 
THE Voice 
;-)

Rédigé par : CHrIS | 06/12/2010 à 16:33

Je souscris : je suis allé l'applaudir à la Cigale, il y a presque 3 ans .

Rédigé par : nirina | 06/12/2010 à 16:46

J'ignore où ces deux antilopes vont puiser leur énergie, mais j'aimerais bien savoir... 
En tous cas fameux !

Rédigé par : Arbracame | 06/12/2010 à 16:51

Le disque L'Instant d'après, c'était chez POLYDOR en 2001.

Rédigé par : bruno | 06/12/2010 à 17:26

Heureusement que l'ami Bruno n'a pas fait de jeu de mots avec Bandarkah...

Rédigé par : GJG | 06/12/2010 à 17:49

Je n'imaginais pas que ces 2-là allaient se rencontrer!
J'ai acquis l'album illico, ayant toujours été sidéré/bluffé par chacun.
A ajouter d'urgence, pour les amis qui ne connaitraient pas : le "Cor" de M.Joào/M.Laghina, (avec Wolfgang Muthspiel et Trilok
Gurtu). Terrassant! Splendidissime...
Bye,Bruno!

Rédigé par : Bdt | 06/12/2010 à 18:08

SUR LA VIDéO, ILS SONT SUPER BIEN ROULéS, TOUS LES DEUX.

Rédigé par : FAB FAURE | 06/12/2010 à 18:19

La première fois, c'est sûr, ça déstabilise, tant le talent éclabousse !
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Rédigé par : bruno | 06/12/2010 à 18:22

Faut que je me les programme un soir, les loustics.
Trop bien.

Rédigé par : Afifa | 06/12/2010 à 18:25

Ils balancent autre chose que des chansons, ces deux-là !!

Rédigé par : Drole de Dame | 06/12/2010 à 18:31

Immense chanteur. Le disque "A Lover's Question", de 85, reste dans ma mémoire.
L'homme est un batteur accompli, également -ceci explique cela !!
Pour autant, David éprouve parfois du mal à se situer.
Cette posture explique sans doute que la reconnaissance tarde à venir, tellement les pistes deviennent brouillées.
Pas facile, la musique...

Rédigé par : ramon bolivar | 06/12/2010 à 20:43

Titre absolument génial !!!

Rédigé par : Le Fort | 07/12/2010 à 14:05

Le disque Follow The Songlines , 
un objet magnifique; 
j'y reviens sans arrêt...

Rédigé par : GiGi | 07/12/2010 à 14:10

Ah ! Je note ...
Le 8 décembre, c'est encore un peu tôt, mais, le 29 au New Morning ... Là ... OUI

Rédigé par : Eric Sarner | 07/12/2010 à 15:30

Ce mec aime tout ce qu'il entreprend, et pour couronner le tout, ça s'entend, ça se voit; il aime aimer le faire.

Rédigé par : 13 grange | 07/12/2010 à 16:17

Je souscris. J'aurais pu en effet inverser le titre et balancer : La feuille de David et l'oeil de Linx.
Pas mal non plus, is not it ?

Rédigé par : bruno | 07/12/2010 à 16:44
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La lecture donne envie d'aller plus loin.
Bruno défend bien les artistes.

Rédigé par : Jiji | 07/12/2010 à 22:39
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  Vendredi 3 Décembre 2010

OK

DAVID LINX / MARIA JOAO / DIEDERIK WISSELS / MARIO
Follow The Songlines
Naïve

Publié le 29 Novembre 2010

Les rencontres, les accords, le partage, les impressions et les expressions, les couleurs et les textures...autant
d’ingrédients qui façonnent une identité musicale propre. Et lorsque l’artisan du projet est David Linx, surprise,
audace et grandeur sont forcément au rendez-vous. Imaginez deux voix, deux pianos et un orchestre
symphonique qui se croisent et s’entremêlent, bavardent et s’accompagnent ! Partis d’une volonté d’écrire à huit
mains le chanteur, entouré de son pianiste Diederick Wissels, de sa chanteuse préférée, la portugaise Maria Joao
et son acolyte, le pianiste Mario Laginha, nous invitent au voyage dans une dimension parallèle où tout n’est
qu’énergie du métissage, harmonie et élégance. Quelques ressentis et émotions glanés au gré de déplacements
imaginaires ou réels dans ces villes et capitales qui ponctuent l’itinéraire d’artistes ou d’aventuriers, sont exposés
dans une collection de compositions tantôt folles et douces, tantôt mélodieuses et entêtantes. Le crooner et
génie du swing s’allie à l’éclectisme et au talent de Maria qui vient frotter son portugais à l’anglais dans un
concert grandiloquent de cordes et de cuivres de l’orchestre national de Porto dirigé par Dirk Brossé. Follow The
Songlines est un projet ambitieux et de toute beauté...Bonne écoute !

Nicolas Hillali

En savoir plus sur DAVID LINX / MARIA JOAO / DIEDERIK WISSELS / MARIO
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David Linx au New Morning
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David Linx - © DR / Naïve

Le chanteur de jazz est au New Morning pour son

projet Follow The Songlines le 8 décembre.

 

Talentueux chanteur, reconnu dans tous les domaines du jazz,

David Linx est l’initiateur de ce projet original, issu de sa

rencontre avec la grande chanteuse portugaise Maria Joao.

A l’origine en sextet, cette aventure a très vite pris de l’ampleur

suite à l’enthousiasme de l’Orchestre National de Porto.

Longuement muri en concert, puis enregistré en 2008, voici une musique joyeuse, lumineuse, autour

de deux voix qui se répondent, se confondent, s’entremêlent, brillamment soutenues par les pianos et

l’orchestre. Ce "tracé de chansons", conçu et composé avec Diederik Wissels, Maria João et Mario

Laginha, est tout droit issu de leur imaginaire.

Ce projet ancré dans leurs racines musicales et personnelles a d’abord été présenté à Bruxelles (avec

l’Orchestre de la Radio Flamande) puis à Porto donc. C’est ensuite le public lyonnais qui a eu le

privilège de la première représentation de cette création sur le territoire français. Le 8 décembre, ce

sera au tour des Parisiens de partager ce grand moment musical au New Morning.

Porte-parole d’un jazz à la fois doux et rigoureusement technique,

David Linx se distingue par son timbre suave et délicat dès la sortie

de l’album A Lover’s Question en 1995, en hommage au poète James

Baldwin.

Sa rencontre l’année suivante avec Diederik Wissels est à l’origine

d’une longue collaboration qui se concrétise par le succès de disques

tels que Up Close (1996) ou One Heart, Three Voices (2003) et par

une nomination aux Victoires de la musique en 1998.

Parallèlement, Linx ne cesse de renouveler ses inspirations et n’hésite

pas à puiser dans le registre de la chanson française ou de la pop

comme en témoigne L’Instant d’après en 2001. Sa tessiture très haute

et ses mélodies empreintes de mélancolie lui valent aujourd’hui une notoriété internationale.

Fils d’Elias Gistelinck (1935-2005), compositeur et trompettiste, producteur à la RTB, initiateur du

festival Jazz Middelheim à Anvers, David Linx grandit dans un environnement favorable à la

musique qui l’amène, enfant, à suivre très jeune des cours de solfège et à côtoyer de près certains des

plus grands jazzmen.

Vers l’âge de 10 ans, la découverte des œuvres de James Baldwin l’émeut profondément. Il n’aura dès

lors de cesse de vouloir rencontrer l’écrivain américain, figure du mouvement pour les droits civiques.

Abordé à l’occasion d’une lecture publique à Amsterdam, celui-ci accepte un an plus tard, en 1982, de

voir l’adolescent débarquer à son domicile de Saint-Paul-de-Vence, et le choisir comme un père

adoptif. 
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