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UN TANDEM AUX COMMANDES

Complices de trente ans, Jean-Marie Machado, compositeur associé, et Michel Lefeivre, direc-
teur, reviennent sur la présence du jazz au Centre des Bords de Marne (CDBM) du Perreux-sur-
Marne et les raisons de la création d’une Biennale consacrée au genre.

Quelles Quelles raisons ont amené le CDBM à faire une place importante au jazz dans sa pro-
grammation et à accueillir Jean-Marie Machado en artiste associé ?

Michel Lefeivre : Les lieux culturels développent des rapports à la présence artistique qui sont 
généralement au sein des programmations, donc des temps courts. Il me semblait intéressant 
d’imaginer un mode d’immersion d’un artiste dans un territoire, qui soit à l’écoute et puisse vivre 
sa propre démarche de créateur dans un ensemble qui lui en donne les moyens, autrement que 
sous la forme d’une résidence ou d’une commande. Résidant au Perreux, Jean-Marie Machado 
était la bonne personne à la bonne place. On a développé cette idée que sa présence de com-
positeur associé n’allait pas s’arrêter à l’écriture mais qu’il fallait construire de manière solide 
quelque chose. On arrive à certaines conclusions sur les endroits où pouvait porter notre action 
pour aider ce métier, cette musique, qui n’est pas spécialement soutenue, ni diffusée dans les 
réseaux au quotidien, en dehors des festivals. Notre ambition est de créer un pôle régional au-
tour du jazz, avec une action développée selon plusieurs axes.

Quels sont ces axes ?

Jean-Marie Machado: Le premier vise à aider de jeunes artistes à monter leur premier projet. 
Ces musiciens sont très doués mais n’ont pas l’occasion de faire un set ni de le confronter à un 
« vrai » public. Le deuxième consiste à soutenir des musiciens qui ne sont pas des stars du jazz 
mais des artistes de talent qui n’ont que rarement l’occasion de jouer dans des théâtres. Tout un 
pan de musiciens entre 35 et 65 ans qui sont sortis du champ de vision des programmateurs.

ML : Le troisième axe, ce sont les grands formats et la question d’une esthétique qui est en train 
de disparaître faute de « jeu ». Lorsqu’on se produit en grand format, cela coûte plus cher… On 
est en train de perdre une tradition alors que la fédération des Grands Formats compte plus de 
quarante adhérents à Grands Formats. Des gens qui ne jouent presque jamais.

J.-M.M. : Les grands orchestres de jazz historiques jouaient tout le temps. Les quartets aussi. 
Aujourd’hui nous sommes un grand nombre d’artistes à réaliser cette musique basée sur l’idée 
de jouer tout le temps, mais nous faisons face à un problème de réseau qui n’accorde pas la 
place à la musique qu’il faudrait. Avec le CDBM, nous apportons un début de réponse. Nous 
voulions montrer qu’un théâtre dans une ville doit ouvrir ses portes à la musique, au jazz, pour 
permettre la circulation et le jeu. Si tous les théâtres de ville, les scènes
conventionnées, les scènes nationales faisaient de même, cela recréerait un secteur. Il y a une 
responsabilité collective à être à l’écoute de cette réalité. 
Une rêverie en grand format, c’est quelque chose d’extraordinaire.



Quelle place tient la Biennale dans votre action ?

ML : La lisibilité et la visibilité du lieu passent par la création d’un temps fort. Nous conden-
sons au moment de la biennale tout ce que l’on fait par ailleurs pour valoriser cette action. 
On présentera dans cette biennale – qui n’est pas une manifestation annuelle pour raisons 
budgétaires – à la fois 
des grands formats, 
de l’émergence, de la 
création. La biennale 
est aussi l’occasion de 
parler du jazz, d’appor-
ter un peu de culture au 
public qui en est friand, 
de mener un défrichage 
de codes pour que les 
gens comprennent d’où 
vient le jazz et identi-
fient
ses mutations. Nous 
voulons donner des 
clés au public pour qu’il 
élargisse son point de 
vue et forge son goût, 
de manière à lui pré-
senter des choses pas 
forcément « faciles ».

Comment s’opère le travail de repérage des jeunes artistes ?

J.-M.M. : Toute une partie de mon activité est liée à la transmission. J’interviens pour faire 
de la création musicale dans les conservatoires et c’est l’occasion de repérer les nouveaux 
talents. Je suis toujours très à l’écoute. Pour les équipes artistiques dont le but est d’inventer 
de la musique, cette disponibilité est indispensable. Dans la Biennale, un temps est consacré 
aux jeunes formations avec l’orchestre Osiris et trois « découvertes» le samedi après-midi. 
La biennale sert aussi à alerter le public sur le fait qu’il y a du jazz régulièrement au Perreux.

Comment en avez-vous choisi la programmation ?

J.-M.M. : J’essaie d’arbitrer entre mes convictions personnelles et la demande d’une ville qui 
n’est pas forcément spécialisée en jazz. Dans cette Biennale, on a pris comme fil conducteur 
la voix : celle d’André Minvielle, de la magnifique chanteuse d’Osiris, celle d’Antonio Placer et 
Elena Ledda, celle de Lisa Simone qui va vers le blues… Un directeur est submergé de propo-
sitions. Il n’a pas le temps d’être dans les conservatoires pour repérer les jeunes. Soit il ne fait 
rien, soit il s’appuie sur quelqu’un qui reste en contact avec son milieu, avec qui il
dialogue et qui fait ressortir des choses qui le méritent. La présence d’un artiste est une carte 
à jouer dans les théâtres. Elle permet d’avancer ensemble.

Propos recueillis par Vincent Bessières pour La Terrasse, mars 2016.
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Jazz Time 
au Perreux!
par Jean Francois MONDOT

Le centre des Bords de Marne du Perreux, renouant avec 
la tradition des années 80, proposait vendredi et same-
di un festival de jazz sur deux jours. La programmation, 
éclectique et variée, a permis d’entendre une trentaine de 
musiciens, parmi lesquels Lisa Simone, André Minvielle, 
le  grand ensemble Osiris, le duo Ortie (Elodie pasquier 
et Grégoire Gensse) et le duo Anthony Caillet Christophe 
Girard.

Samedi, c’est par un splendide duo que débute la deu-
xième journée de ce festival. Le jeu d’Anthony Caillet 
apparaît comme une publicité vivante pour l’euphonium 
tant il démontre à chaque morceau l’extraordinaire éven-
tail de possibilités de cet instrument. Sur Nebula, mor-
ceau éponyme de leur disque (paru chez Klarthe, distri-
bution Harmonia mundi), il fait des merveilles. 
Son intervention, après une introduction poignante de 
Christophe Girard est d’une douceur sidérante. Dans les 
notes qu’il produit, il semble ne garder que l’enveloppe 
du son. Il émet une série de phrases à la légèreté liquide, 
comme une symphonie de bulles, avant que le son ne se 
charpente progressivement. 
Un peu plus tard (je crois que c’est dans Finish) il explore 
les possibilités de l’euphonium dans le grave, avec des 
phrases renforcées par l’accordéon qui joue à l’unisson. 
Dans un autre morceau, Impedance, on entend l’eupho-
nium s’ébattre dans l’aigu. Cela fait comme des petit ser-
pentins et suggère une forme de fragilité attendrissante. 
Il y a quelque chose d’émouvant à voir les éléphants (ba-
ryton, saxophone basse, tuba ou euphonium) adopter des 
attitudes de ballerines… 
Quand il n’est pas à l’euphonium, Anthony Caillet est au 
bugle et à la trompette. Certes, tous ces instruments re-
lèvent de la même aire linguistique puisqu’ils sont en si 
bémol, mais passer à l’autre demeure un vrai défi. Antho-
ny Caillet se sort de l’exercice haut la main. Il utilise plei-
nement le registre de chacun, avec par exemple des aigus 
fermes et bien tenus à la trompette, et même, sur un ou 
deux morceaux des effets Wah-Wah (mais sans sourdine) 
à l’ancienne. Cette virtuosité instrumentale est mise au 
service des compositions de l’accordénoniste Christophe 
Girard. Elles sont d’un lyrisme épuré. On relève beaucoup 
d’espace dans ces compositions (et dans les improvisa-
tions qui les prolongent). 
Cette dimension lyrique et mélodique forte se double 

d’une sorte d’urgence qui doit beaucoup à Chris-
tophe Girard. C’est lui, qui sans cesse, verse de l’huile 
sur le feu. Il propulse des lignes de basse ardentes, 
vibrantes, dynamiques qui obligent Anthony Caillet 
à donner le meilleur de lui-même. Christophe Girard 
sait aussi donner du volume à la musique grâce à sa 
virtuosité polyrythmique. Dans son chorus sur Impe-
dance, il ajoute de nouvelles voix à la main gauche et 
à la main droite, donnant une dimension orchestrale 
à cette musique jouée en duo.

Après le concert, on discute quelques minutes avec 
Anthony Caillet, que l’on interroge sur les avantages 
et la difficulté de passer d’un instrument à l’autre. 
Côté avantage, il relève que la pratique de ces dif-
férents instruments est comme une « gymnastique 
mentale »: « Quand je joue de la trompette ou du 
bugle, il ne faut surtout pas que je pense comme un 
euphoniste. Il faut que je fasse des phrases dans la 
logique de chaque inststrument; Du coup cela enri-
chit mon jeu quand je repasse à l’euphonium! ». Et 
côté difficultés: « La trompette et le bugle n’ont pas 
les mêmes nécessités physiques que l’euphonium. 
A l’euphonium il faut une grande quantité d’air, mais 
à la trompette et au bugle ce qui compte, c’est la vi-
tesse de l’air, Quand je passe de l’euphonium au bugle 
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je me retrouve à faire de longues phrases, le réservoir est 
toujours plein, mais si je passe de la trompette à l’eupho-
nium, je suis parfois à court d’air! ». Parmi la multitude de 
projets dans lesquels Anthony Caillet est impliqué, on note 
un duo avec le fantastique tubiste François Thuillier que 
l’on peut notamment entendre avec Andy Emler, Jean-Ma-
rie Machado ou Patrice Caratini. 

Après ces deux splendides musiciens, le festival des bords 
de Marne proposait un autre duo, le duo Ortie, formé par 
Elodie Pasquier et Grégoire Gensse. 
Le duo Ortie se présente sous une facette presque suave. 
Grégoire Gensse joue au piano des choses gracieuses tou-
chantes, presque romantiques tandis qu’Elodie Pasquier 
explore les frontières du souffle et du timbre
à la clarinette basse. On remarque l’intensité de l’écoute 
entre ces deux musiciens. Puis ça tourne, Grégoire Gensse 
élabore de nouvelles configurations sonores, en se servant 
des cordes de son piano, en plaquant des accords
énergiques sur le piano, tandis que la clarinette basse de 
sa partenaire va accrocher des notes aiguës et énonce 
des phrases plus agressives. On est admiratif de la fluidité 
avec laquelle les deux musiciens passent d’une situation 
de jeu à l’autre tout en explorant les frontières de leurs ins-
truments. Elodie Pascquier slappe à la clarinette basse, 
avant de proposer une sorte de ligne de basse hypnotique 
qui inspire à Grégoire Gensse l’envie d’investigations dans 
les entrailles de son piano. Il y introduit des objets divers 
(balles de ping pong, verres, aimants, élastiques…) et en 
tire des effets qui ne sont pas seulement insolites ou fa-
cétieux mais qui enrichissent véritablement son discours 
musical. Parfois, son intrument sonne comme un clavecin, 
parfois comme un jouet d’enfant. Il y a d’ailleurs beaucoup 
d’enfance dans cette musique, y compris dans les moments 
lyriques et graves, comme dans ce beau morceau dédié à la 
mémoire de Jacques Mahieux (voir l’hommage de Franck 
Bergerot sur ce blog).
Le duo, toujours en mouvement, ne cesse de se réinventer 
tout au long du concert. Grégoire Gensse plaque des ac-
cords qui donnent à la musique une force et une ampleur 
saisissantes. Quand à Elodie Pasquier, elle délaisse par-
fois la clarinette basse pour la clarinette. Si à la clarinette 
basse, elle aime travailler les frontières du timbre et du 
souffle, à la clarinette c’est presque le contraire. Elle joue 
sur la plénitude du son. Sans doute sa formation classique 
transparaît-elle dans le chorus qu’elle délivre, avec des 
phrases comme des volutes qui voltigent dans le grave et 
dans l’aigu. C’est le plus beau chorus de clarinette que j’aie 
entendu depuis bien longtemps. Suivent d’autres configu-
rations de jeu. Dans l’une d’elle, Grégoire gensse joue avec 
« des boites à Meuh » qu’il a placées dans son piano. Il a 
réussi à bricoler, je ne sais comment, un moyen pour tenir 
une note du piano et jouer ainsi tout un passage avec la ré-
sonnance de cette note tenue. Décidément, on ne sait ja-
mais ce qui va sortir du piano de Grégoire Gensse. Les deux 
musiciens d’Ortie livrent une musique à leur image: impré-
visible, gaie, poétique, prenante. Après ces deux concerts 
de l’après-midi, le festival prévoit encore trois concert dif-
férents avec Lisa Simone en apothéose. Il n’y avait pas de 
voix dans les concerts de l’après-midi, mais la dimension 
vocale était présente dans les concerts du soir, en particu-
lier avec Antonio Placer et Elena Ledda.

La voix somptueuse d’Antonio Placer a cette capacité d’at-
teindre directement le coeur des gens. C’est une voix chaude, 
profonde, vibrante, capable même d’aller sans déchoir du côté 
du pathos. Une voix contenant tous les sanglots et toutes les 
colères, capable en outre de saut de registre inattendus où 
elle va chercher des aigus émouvants. La clarinette de Gabrie-
le Mirabassi lui apporte son soutien. Placer, entre quelques 
chansons, glisse quelques paroles sur les événements qui 
secouent le monde (« Je suis riche de deux pays », « Si on re-
garde en soi, on trouve des tas de migrants »).
 Il dit aussi, en s’adressant au public: « Sans vous notre pré-
sence serait absurde, mais sans nous…votre vie ne serait pas 
la même! »

Le deuxième concert de la soirée est un magnifique trio venu 
de Scandinavie, que je découvre. C’est un trio piano basse bat-
terie équilibré et allant, qui se caractérise par un swing aussi 
inaltérable que gracieux, tout en lignes claires. Belle lecture 
de Round Midnight. Le concert se termine par deux folk song 
suédoises empreintes d’une nostalgie qui me rappelle Dear 
Old Stockholm. Mais de manière surprenante la dernière 
folk song se commue en blues, et même en rythm n’blues. Le 
concert se finit dans une douce et délicate euphorie. 
Je choisis ce moment pour m’esbigner, me disant que j’aurai 
bien des occasions d’ecouter Lisa Simone un autre jour. Le 
festival me semble avoir réussi un beau défi, celui de propo-
ser un programme attractif et qui ne se coupe pas de la créa-
tion vivante. 
Que cette programmation soit due à un musicien comme 
Jean-Marie Machado n’est évidemment pas un hasard. 
De quoi donner envie de revenir l’an prochain.



Biennale de jazz - Le Perreux-sur-Marne
Au Centre des Bords de Marne...

PIERRE GROS    

Vendredi 11 mars

La vie de musicien (et en particulier de jazz) on peut la comparer à une sorte de puzzle dont il faut assembler 
les différentes parties pour en faire une existence. D’une musique qui fut jouée autrefois tous les soirs, d’en-
gagements dans des clubs aujourd’hui disparus qui pouvaient s’étaler sur des semaines, des mois, il reste 
à présent à ses acteurs des moments ponctuels dans les quelques lieux restant. Et pourtant coincée depuis 
toujours entre les fausses distinctions musique populaire-musique savante elle n’a peut-être jamais été aussi 
jouée, enseignée, enregistrée, jamais été aussi vivante. Les talents sont là, confirmés ou naissants. Il faut alors 
recréer les endroits indispensables où se joue sa création, retrouver le mode d’emploi de sa diffusion. Cette 
tâche demande du courage, des acteurs moteurs au fait des engagements artistiques. C’est l’ambition que 
s’est donné le beau Centre des Bords de Marne au Perreux-sur-Marne avec à sa tête Michel Lefeivre son 
directeur et Jean Marie Machado pianiste compositeur associé, celui de créer un pôle régional autour du 
jazz. Outre une programmation sur l’année, il a été décidé de mettre en place un temps fort, une biennale pour 
donner du temps, de la visibilité, parler d’une musique à un public qu’il faut alors aller chercher et convaincre. 
Pour cette première édition outre la mise en avant de jeunes formations prometteuses comme nous allons le 
voir, il a été pris comme fil conducteur la voix dans ses différents aspects échappant ainsi aux pesants clichés 
véhiculés et standardisés par le genre…

Premier de cordée en ce vendredi, André Minvielle, le troubadour gascon 
(genre dont on annonce la disparition depuis le XIV siècle) ici seul en 
scène, n’est pas homme qui dort, loin de là. Qu’il continue, le gugusse, 
à chanter la Flambée Montalbanaise de Viseur ou à invoquer Nougaro, 
ce n’est pas pour nos souvenirs d’enfance mais d’abord pour swinguer 
en malaxeur d’accents (donc de poésie) qu’il est. Le jeu de mot, celui 
des accentuations, quasi onomatopées, des rythmes quasi parkeriens 
parcourent son langage. Alchimiste du conte et chant, Il n’a besoin que 
de peu pour faire son chaud : une bouteille en plastique, quelques per-
cussions, des jouets mais aussi de choses de notre temps comme le sé-
quenceur qui lui permet de superposer les couches. Il nous emmène en 
ballades. Jouissif, André est un potentiel ouvreur d’imaginaire…

Chacun sait qu’Osiris est le dieu égyptien du végétal c’est à dire de ce qui meurt et renaît sans cesse dans un 



même mouvement circulaire. C’est aussi le nom du 13tet du pianiste compositeur arrangeur Paul Anquez qui 
a construit là un impressionnant outil riche en couleurs et timbres. Outre les souffleurs tous excellents, Paul 
a réussi la gageure de faire cohabiter de façon originale et cohérente trois instruments harmoniques : piano 
vibraphone et guitare. Au cœur de cet écrin emmené par une paire rythmique sûre et efficace, Joachim Govin 
à la contrebasse et l’excellent Ariel Tessier à la batterie, vient se lover la voix de la suédoise Isabel Sörling 
qui s’affirme de prestation en prestation comme une des plus passionnantes chanteuses de sa génération, 
que ce soit sur Lover Man, les Beatles (And I love Her ou Lucy in the sky with diamonds), des créations 
ou en duo avec le pianiste. Les contraintes stimulent c’est bien connu, celles imposées par l’instrumentarium 
de l’ensemble servent les talents de Paul, des moments choral, une musique vivante et soyeuse dont les ra-
cines vont plonger au cœur de la musique française du début du vingtième siècle mais aussi une inspiration 
mélodique et ludique venue du jazz et de la pop. Au fait Osiris est aussi le père d’Horus dieu de l’Azur et des 
espaces célestes.

Si l’idée de Michel Lefeivre et Jean Marie Machado pouvait pousser d’autres théâtres, d’autres scènes à 
ouvrir leurs portes, à prendre des risques, le pari serait alors gagné de recréer un réseau stimulant le jeu 
créatif et aucune crainte qu’en à la disparition de l’esprit du jazz. Comme le dit Jean Marie Machado il en va 
de la responsabilité de chacun d’être à l’écoute de cette réalité.

« La Biennale de jazz » les 11 & 12 mars au Centre des Bords de Marne 2 rue de la Prairie, 94170 Le Perreux-
sur-Marne

    www.cdbm.org

André Minvielle : voix (au pluriel), objets, percussions, électronique
 www.andreminvielle.com

OSIRIS : Piano, compositions, arrangements, direction : Paul Anquez / Chant : Isabel Sörling / Saxophones 
soprano, ténor et flûte : Axel Rigaud / Saxophone alto, clarinette et clarinette basse : Esteban Pinto Gondim 
/ Saxophones alto, baryton et flûte : Julien Hucq / Saxophones ténor et soprano : Thomas Letellier / Trom-
pette et bugle : Gabriel Levasseur / Cor et mellophone : Emmanuel Domergue / Trombone : Michael Ballue / 
Vibraphone : Romain Lay / Guitare : Thomas Caillou / Contrebasse : Joachim Govin / Batterie : Ariel Tessier

www.paulanquez.com



Le bon temps de la Biennale de jazz
Ce qu’on peut rater de trucs. Une petite aprem et c’est tout au Perreux-sur-Marne. Alors que la Biennale est de 
ce genre de festival condensé. Deux jours, trente-cinq musiciens. Je ne parlerai donc pas de Jan Lundgren, Lisa 
Simone, Osiris, Antonio Placer, tous les autres. Plus grave, je ne parlerai pas de Jacques Mahieux, décédé subi-
tement quelques heures avant son concert. Ça aurait été bien, 
pourtant... Un peu plus de temps, s’il vous plaît.

Le temps qu’il fait sur les bords de Marne : il est beau. Et le 
temps du retard, une bourre de quelques minutes suffisantes 
pour louper le premier morceau de Smoking Mouse, duo ac-
cordéon et trompetteS qui ouvre la journée. Je ne parlerai pas 
non plus de ce premier morceau. Tout ce qu’on peut rater...

J’arrive sur ‘’Nebula’’, titre bien nommé : Anthony Caillet souffle de pesantes fondamentales à l’euphonium et 
laisse Christophe Girard se dépêtrer dans son solo d’accordéon, avec tout cet espace ça doit être dur. Mais tout 
va bien. Ils inversent, ça continue d’aller ; de plus en plus nébuleux. L’euphonium, c’est quand même un sacré 
instrument. Dans les bras musclés et déliés d’Anthony Caillet, un bébé bercé avec tendresse et une très grosse 
voix. Anthony Caillet en fait un peu tout ce qu’il veut de ce sacré instrument, comme cette respiration continue 
sur ‘’Finish’’ le mal-nommé – ça n’était pas la fin, ndlr – utilisée pour façonner des sons d’exotique indécision. 
Presque, on eut dit des chants ditoniques tibétains.

Le duo joue avec un plaisir évident les compositions de l’accordéoniste Christophe Gi-
rard qui constituent leur jeune répertoire. Dans ce dernier, on trouve : un gros travail 
sur les timbres, qui fait souvent reprendre les thèmes par chacun des instrumentistes 
pour en explorer la matière mélodique (‘’Fixed’’), une sophistication harmonique de 
l’écriture qui fait belle la part de la virtuosité, et on ne s’en plaint pas. Beaucoup 
d’effets également, souvent efficaces : crescendo ostinatés, ostinato crescendisés, 
modulations, groove associé à un lyrisme très ouvert, beaucoup de choses fort bien 
conçues, qui surtout donne à entendre des échappées marquantes, notamment ce 
solo dément de Girard sur ‘’Impedance’’, proprement scandaleux.

Au mitan de cette après-midi, je prends le temps de contempler le centre des Bords de 
Marne, bâtisse posée au bord de l’affluent de la Seine. Vous savez, haut style jacklan-
gien. Impersonnel, indatable, géométriquement floue, on sait pas trop. Mais belle 

salle, et puis à voir les vieillards et les gosses cohabiter, ça doit quand même marcher ce lieu. Allez comprendre.

Le second duo de l’après-midi : Ortie. Ultime vergondé de la rédaction, ignorant l’orticulture, tout le monde 



m’avait dit « tu verras pov tâche, Ortie, c’est vachement bien, c’est trop beau » et patati. Du coup, j’avais une 
furieuse envie de dire que non, c’est pourri. On ne se refait pas de son imbécillité comme ça. Très content, j’en-
tend alors Grégoire Gensse faire sur son piano bien des choses qui me déplaisent ; soit un aménagement très 
savant d’idiomes diverses qu’il parvient, avouons-le, à faire sonner sereinement : dans un vocabulaire très in, 
le jeune pianiste claque de gros clusters, fait intervenir un bruitisme un peu patachon à mon sens. Et j’en viens 
à me demander si cela, c’est du brillant, ou du cochon.

Mauvaise nouvelle en revanche, Elodie Pasquier est une clarinettiste incroyable. A tous les points de vue : l’osti-
nato à la basse sur le deuxième titre du set, le trico modal sous forme d’arpège, une expressivité d’une densité 
rare, une attaque qui rappellerait presque plus le saxophone mais on entend plus assez de clarinettes donc 
c’est peut-être pour ça et c’est bien dommage tant c’est beau la clarinette et je parle de la clarinette soprano 
pas de la basse qu’alors on voit de plus en plus mais ce n’est pas le cas de la soprano qui est tout de même un 
bien bel instrument et c’est bizarre qu’il y ait si peu de ça mais bon passons, des improvisations tirant vers le 
bel âge du free (Ayler, ndlr), des références harmoniques éphémères mais magistralement placées : pentato-
niques asiatiques, références au maqam des traditions arabo-andalouses, etc.
Ainsi en un mot comme en deux, Elodie Pasquier, c’est pas mal de la bombe. Et Ortie de m’obliger à tempérer ma 
volonté pédante de distinction. Raaaaaaahhh ! Dans la démarche du duo comme dans la richesse de ces compo-
sitions s’esquisse une musique qui dépasse allègre le téléphonage évoqué ci-dessus. Gensse, naja ondulant une 
danse imprévisible, finit par m’étouffer dans ses arceaux : son piano arrangé, il s’épanche dans un passage de 
musique totalement concrète fondu avec un ostinato de la clarinette, franchement cool. Plus impressionnant, 
ce long solo lors duquel il fait parler toute la percussivité qu’il peut injecter à son jeu pour développer un vo-
lume sonore assassin et enthousiasmant. Au sens grec : un petit génie qui vous prend aux tripes. Plus que les 

accords ouverts au lyrisme un peu moins évocateur pour moi. Mézigue.
Donc, c’est très bien, solide. Je vais pas pouvoir me moquer de la rédac. Mais pour nuancer, une question : dans 
cette volonté de mêler tant de musiques et d’idiomes, de faire alterner le groove le plus con du monde (et con, 
ça peut être très bien) avec des ramifications bien plus sophistiquées, entrecoupées de bruitisme et d’harmo-
lodie fort free, et tant de choses ; où se trouve la frontière avec l’exercice de style ? Et est-ce grave, d’ailleurs, 
l’exercice de style ? Docteur ? Quelqu’un ?

Certainement pressé, les deux musiciens d’Ortie étêtent le rappel. Comme eux je n’ai déjà plus beaucoup de 
temps. Un peu gêné, je traîne, en tapinois aux bords de Marne. Je n’irai pas voir la conférence de Xavier Prévost 
sur les mutations du jazz. Je vais prendre le train. Il fait froid mauvais temps. Content de n’avoir pas plus vu 
cette Biennale, car il est des musiques qui sustentent, et ces deux duos en font indubitablement partie. Ce qu’on 
peut voir de trucs, alors... Grand comme le monde, une aprem au Perreux et quatre musiciens ! foule de notes 
et de vies judicieusement choisies.

Pierre Tenne
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andré Minvielle
“ En roue libre ” dit de ce spectacle  
celui qui aime se présenter comme   
un “ Voc’alchimiste ”, magicien des mots, 
sorcier des sons, enchanteur de la 
langue parlée, jouée, chantée, slammée. 
seul en scène, mais les mains pas vides, 
et la voix ouverte comme un éventail de 
bruits et d’onomatopées, andré minvielle, 
le chanteur de jazz de Gascogne, 
compagnon de route de Bernard Lubat, 
fait partie de ces poètes qui arraisonnent 
la langue pour la faire résonner autant 
que raisonner. Troubadour moderne, ce 
cousin éloigné de Bobby Lapointe et de 
Claude nougaro, avec l’accent et la verve,  
a trouvé dans le jazz la pulsation du 
swing et la liberté du scat qui donnent à 
ses textes leur formidable vitalité et leur 
contagieux entrain. 
Le 11 mars à 20h30 au Grand Théâtre.

lisa siMone
Elle a longtemps tenu cachée ses 
velléités de chanteuse. Pas facile  
de se faire un prénom quand on a eu  
pour mère l’une des plus grandes voix 
noires du XXe siècle. Lisa simone  
est la fille de nina. Elle n’est pas sortie 
indemne de cette filiation. Depuis  
peu, elle en a fait la force de son talent, 
de son expression, personnelle et 
sensible. Plus rock, plus folk, mais 
ancrée dans la culture afro-américaine 
du blues, de la soul et du gospel, elle 
chante avec une présence et un feeling 
qui ne sont pas feints, portée par de 
superbes musiciens comme le guitariste 
sénégalais Hervé samb et le bassiste 
américain reggie Washington. Lisa 
simone a certainement pris le temps, 
mais elle a bel et bien trouvé sa voix. 
Le 12 mars à 23h au Grand Théâtre.

jan lundgren trio
marqué à ses débuts par l’influence 
d’Oscar Peterson, Erroll Garner et Bill 
Evans, ce pianiste suédois aux allures 
d’éternel jeune homme s’est d’abord  
fait un nom en enregistrant aux côtés  
de quelques grandes figures du jazz 
West Coast, à la fin des années 1990, 
grâce à son style élégant et fluide, son 
swing et sa connaissance impeccable 
du répertoire des standards, auquel  
il a d’ailleurs consacré plusieurs albums. 
Connu comme membre du trio mare 
nostrum aux côtés du trompettiste 
Paolo Fresu et de l’accordéoniste 
richard Galliano, il a depuis ouvert son 
jeu à une sensibilité plus européenne, 
reprenant à son compte des mélodies 
suédoises traditionnelles, et formé un 
trio au sein duquel s’épanouit la subtilité 
de son inspiration et de son jeu.
Le 12 mars à 21h50 au Grand Théâtre.

inFos Pratiques
Centre des Bords de Marne
 2 rue de la Prairie, 
94170 Le Perreux-sur-Marne.
Tél. 01 43 24 54 28. 
Les 11 et 12 mars 2016. 
Tarifs : de 10 à 18,50€ par concert. 
Pass 8 concerts à 40€. 
www.cdbm.org

Le Centre des Bords de Marne au Perreux inaugure sa Biennale du jazz,  
un nouveau rendez-vous dans le paysage culturel francilien qui entend illustrer 
avec exigence et curiosité une certaine idée de la création dans le jazz. 
Du soutien aux jeunes groupes en passant par la volonté affichée de défendre 
les grandes formations, l’événement parcourt un spectre large de musique, 
dans une programmation imaginée par le tandem complice formé par 
le pianiste Jean-Marie Machado et le directeur du lieu, Michel Lefeivre.

 entretien croisé  

un tandeM  
aux coMMandes
Complices de trente ans, Jean-Marie Machado, compositeur  
associé, et Michel Lefeivre, directeur, reviennent sur la présence 
du jazz au Centre des Bords de Marne (CDBM) du Perreux-sur-
Marne et les raisons de la création d’une Biennale consacrée  
au genre.

Quelles raisons ont amené le CDBM à faire une 
place importante au jazz dans sa programma-
tion et à accueillir Jean-Marie Machado en 
artiste associé ?
Michel Lefeivre : Les lieux culturels développent 
des rapports à la présence artistique qui sont 
généralement au sein des programmations, donc 
des temps courts. Il me semblait intéressant 
d’imaginer un mode d’immersion d’un artiste dans 
un territoire, qui soit à l’écoute et puisse vivre sa 
propre démarche de créateur dans un ensemble 
qui lui en donne les moyens, autrement que sous 
la forme d’une résidence ou d’une commande. 
résidant au Perreux, Jean-marie machado était 
la bonne personne à la bonne place. On a déve-
loppé cette idée que sa présence de composi-
teur associé n’allait pas s’arrêter à l’écriture mais 
qu’il fallait construire de manière solide quelque 
chose. On arrive à certaines conclusions sur les 
endroits où pouvait porter notre action pour aider 
ce métier, cette musique, qui n’est pas spéciale-
ment soutenue, ni diffusée dans les réseaux au 
quotidien, en dehors des festivals. notre ambi-
tion est de créer un pôle régional autour du jazz, 
avec une action développée selon plusieurs axes.

Quels sont ces axes ?
Jean-Marie Machado : Le premier vise à aider 
de jeunes artistes à monter leur premier projet. 
Ces musiciens sont très doués mais n’ont pas 
l’occasion de faire un set ni de le confronter à un 
“ vrai ” public. Le deuxième consiste à soutenir 
des musiciens qui ne sont pas des stars du jazz 
mais des artistes de talent qui n’ont que rarement 
l’occasion de jouer dans des théâtres. Tout un pan 
de musiciens entre 35 et 65 ans qui sont sortis du 
champ de vision des programmateurs.
 

“ notre aMBition est de 
créer un Pôle régional 
autour du jazz. ”
Michel lefeivre

“ une rêverie  
en grand ForMat,  
c’est quelque chose 
d’extraordinaire. ”
Jean-Marie Machado

ML : Le troisième axe, ce sont les grands formats 
et la question d’une esthétique qui est en train 
de disparaître faute de “ jeu ”. Lorsqu’on se pro-
duit en grand format, cela coûte plus cher… On 
est en train de perdre une tradition alors que la 
fédération des Grands Formats compte plus de 
quarante orchestres adhérents. Des gens qui ne 
jouent presque jamais. 

J.-M.M. : Les grands orchestres de jazz histo-
riques jouaient tout le temps. Les quartets aussi. 
aujourd’hui nous sommes un grand nombre d’ar-
tistes à réaliser cette musique basée sur l’idée de 
jouer tout le temps, mais nous faisons face à un 
problème de réseau qui n’accorde pas la place 
à la musique qu’il faudrait. avec le CDBm, nous 
apportons un début de réponse. nous voulions 
montrer qu’un théâtre dans une ville doit ouvrir 
ses portes à la musique, au jazz, pour permettre 
la circulation et le jeu. si tous les théâtres de ville, 
les scènes conventionnées, les scènes nationales 
faisaient de même, cela recréerait un secteur. Il 
y a une responsabilité collective à être à l’écoute 
de cette réalité. Une rêverie en grand format, c’est 
quelque chose d’extraordinaire. 

Quelle place tient la Biennale dans votre action ?
ML : La lisibilité et la visibilité du lieu passent par 
la création d’un temps fort. nous condensons au 
moment de la biennale tout ce que l’on fait par 
ailleurs pour valoriser cette action. On présen-
tera dans cette biennale - qui n’est pas une mani-
festation annuelle pour raisons budgétaires - à 
la fois des grands formats, de l’émergence, de la 
création. La biennale est aussi l’occasion de par-
ler du jazz, d’apporter un peu de culture au public 
qui en est friand, de mener un défrichage de 
codes pour que les gens comprennent d’où vient 
le jazz et identifient ses mutations. nous voulons 

donner des clés au public pour qu’il élargisse son 
point de vue et forge son goût, de manière à lui 
présenter des choses pas forcément “ faciles ”.

Comment s’opère le travail de repérage des 
jeunes artistes ?
J.-M.M. : Toute une partie de mon activité est 
liée à la transmission. J’interviens pour faire de 
la création musicale dans les conservatoires et 
c’est l’occasion de repérer les nouveaux talents. 
Je suis toujours très à l’écoute. Pour les équipes 
artistiques dont le but est d’inventer de la 
musique, cette disponibilité est indispensable. 
Dans la Biennale, un temps est consacré aux 
jeunes formations avec l’orchestre Osiris et trois 
“ découvertes ” le samedi après-midi. La biennale 
sert aussi à alerter le public sur le fait qu’il y a du 
jazz régulièrement au Perreux.

Comment en avez-vous choisi la programmation ?
J.-M.M. : J’essaie d’arbitrer entre mes convictions 
personnelles et la demande d’une ville qui n’est 
pas forcément spécialisée en jazz. Dans cette 
Biennale, on a pris comme fil conducteur la voix : 
celle d’andré minvielle, de la magnifique chan-
teuse d’Osiris, celle d’antonio Placer et Elena 
Ledda, celle de Lisa simone qui va vers le blues… 
Un directeur est submergé de propositions. Il n’a 
pas le temps d’être dans les conservatoires pour 
repérer les jeunes. soit il ne fait rien, soit il s’ap-
puie sur quelqu’un qui reste en contact avec son 
milieu, avec qui il dialogue et qui fait ressortir des 
choses qui le méritent. La présence d’un artiste 
est une carte à jouer dans les théâtres. Elle per-
met d’avancer ensemble.

Propos recueillis par Vincent Bessières

Place aux 
jeunes
Entre format de poche et 
grand ensemble, la Biennale 
de jazz fait la part belle à la 
jeunesse. 

ortie
Elle joue de la clarinette et de la 
clarinette basse, lui du piano. Lauréat  
du tremplin Jazz(s) en rhône-alpes  
en 2012, leur duo s’est choisi un nom  
qui a le mérite d’intriguer mais qui  
en dit aussi long sur leur désir commun 
de singularité. La musique d’Elodie 
Pasquier et de Grégoire Gensse préfère 
la poésie des sentiers buissonniers  
et la rudesse des plantes sauvages  
aux chemins trop balisés ou aux jardins 
bien alignés. Portée par un esprit 
ludique qui pratique volontiers l’humour 
au second degré, leur complicité sur 
scène nourrit une musique improvisée 
qui se montre tour à tour abstraite  
et folâtre, lyrique ou contemplative, 
pleine de surprises et d’accidents, 
de facétie… et de piquant !
Le 12 mars à 16h30 au Petit Théâtre.

 gros Plan la voix dans tous ses états
Fantaisiste, enracinée, métissée, la voix déroule son fil dans la Biennale.

 gros Plan 

sMoking Mouse
“ Anthony Caillet et Christophe Girard 
sont des musiciens, des vrais,  
des beaux, des grands, de ceux qui font 
tourner le monde dans le bon sens ”  
dit d’eux, élogieux, le vibraphoniste 
Franck Tortiller, ancien directeur de 
l’Orchestre national de jazz. Le premier 
joue de plusieurs cuivres (la trompette, 
le bugle, l’euphonium) ; le second est  
un talentueux accordéoniste. sous  
le nom de smoking mouse, leur duo joue 
de la rencontre inattendue de ces deux 
univers instrumentaux et des références 
qu’ils véhiculent. Entre improvisation 
dans l’instant et un discours narratif  
qui passe par une écriture minutieuse, 
leur tandem au nom en forme de canular 
ne passe pas inaperçu, par sa malice 
subtile comme sa poésie délicate.
Le 12 mars à 14h30 au Petit Théâtre.

le Piano en 
Mode trio
Deux approches d’un format 
incontournable du jazz instru-
mental : le trio.

 gros Plan 

osiris
Constituée de quelques-uns des 
instrumentistes les plus prometteurs 
de la toute nouvelle génération du jazz 
hexagonal, en grande partie membres 
ou diplômés du département jazz  
du Cnsm de Paris, Osiris est l’une 
des plus jeunes parmi les grandes 
formations du jazz français mais pas  
la moins talentueuse. Ces treize 
musiciens servent une écriture originale 
qui met l’accent sur les associations 
de timbres grâce à la présence dans 
leurs rangs d’un cor et d’un vibraphone. 
Placée au centre du dispositif 
orchestral, la voix de la chanteuse 
suédoise Isabel sörling au registre 
expressif particulièrement audacieux, 
donne une présence singulière à 
chaque interprétation, qu’il s’agisse 
d’une chanson des Beatles réarrangée 
ou d’une composition du chef de 
l’ensemble, le pianiste Paul anquez.
Le 11 mars à 21h45 au Grand Théâtre.

MtM
Derrière l’acronyme se cache non pas  
un groupe de hip-hop mais le trio formé  
par le pianiste nordiste Jérémie Ternoy  
avec deux musiciens qui, outre le fait  
d’être père et fils, partagent un même 
amour du jazz, le batteur Jacques mahieux 
et le contrebassiste nicolas mahieux.  
mais mTm peut se lire aussi comme  
une abréviation de “ monsieur Thelonious 

monk ”, soit le clin d’œil à l’un des pianistes 
les plus influents de l’histoire du jazz  
et compositeur essentiel de cette musique, 
auquel ces trois musiciens prennent  
un malin plaisir d’apporter leur relecture  
en trio, entre fidélité à l’esprit du maître  
et la liberté d’invention qu’autorise le jazz, 
et qui fait la sève inépuisable de cette 
musique centenaire mais toujours juvénile.
Le 12 mars à 15h au Petit Théâtre.

antonio Placer et elena ledda  
“ te escriBo el Mar ”
À elles seules, leurs deux voix font  
le tour de plusieurs langues : l’espagnol, 
le français, le galicien, le sarde, 
l’italien. Quand elles n’en inventent 
pas une imaginaire. associés au multi 
instrumentiste stracho Temelkovski, 
originaire de macédoine (il joue de la 
guitare, de la basse aussi bien que de 
diverses percussions), antonio Placer 
et Elena Ledda construisent un univers 
avec leurs chansons, une musique du 
monde qui n’a rien d’aseptisé mais 
puise sa force et son sens dramatique 
dans les traditions vocales de l’Europe 
du sud. Invité à intégrer leur univers, le 
clarinettiste transalpin Gabriele mirabassi 
apporte ses talents d’improvisateur 
virtuose à leur poétique engagée.
Le 12 mars à 20h30 au Grand Théâtre.

andré minvielle © Caroline Pottier antonio Placer © andrea Boccalini

Jan Lundgren Trio

Jean-marie machado © Jean-Baptiste millot

michel Lefeivre

Lisa simone

Ortie © Jean-Baptiste millot

Osiris

smoking mouse © Jean-Baptiste millot

mTm - Jacques mahieux mTm - nico mahieux mTm - Jérémie Ternoy
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andré Minvielle
“ En roue libre ” dit de ce spectacle  
celui qui aime se présenter comme   
un “ Voc’alchimiste ”, magicien des mots, 
sorcier des sons, enchanteur de la 
langue parlée, jouée, chantée, slammée. 
seul en scène, mais les mains pas vides, 
et la voix ouverte comme un éventail de 
bruits et d’onomatopées, andré minvielle, 
le chanteur de jazz de Gascogne, 
compagnon de route de Bernard Lubat, 
fait partie de ces poètes qui arraisonnent 
la langue pour la faire résonner autant 
que raisonner. Troubadour moderne, ce 
cousin éloigné de Bobby Lapointe et de 
Claude nougaro, avec l’accent et la verve,  
a trouvé dans le jazz la pulsation du 
swing et la liberté du scat qui donnent à 
ses textes leur formidable vitalité et leur 
contagieux entrain. 
Le 11 mars à 20h30 au Grand Théâtre.

lisa siMone
Elle a longtemps tenu cachée ses 
velléités de chanteuse. Pas facile  
de se faire un prénom quand on a eu  
pour mère l’une des plus grandes voix 
noires du XXe siècle. Lisa simone  
est la fille de nina. Elle n’est pas sortie 
indemne de cette filiation. Depuis  
peu, elle en a fait la force de son talent, 
de son expression, personnelle et 
sensible. Plus rock, plus folk, mais 
ancrée dans la culture afro-américaine 
du blues, de la soul et du gospel, elle 
chante avec une présence et un feeling 
qui ne sont pas feints, portée par de 
superbes musiciens comme le guitariste 
sénégalais Hervé samb et le bassiste 
américain reggie Washington. Lisa 
simone a certainement pris le temps, 
mais elle a bel et bien trouvé sa voix. 
Le 12 mars à 23h au Grand Théâtre.

jan lundgren trio
marqué à ses débuts par l’influence 
d’Oscar Peterson, Erroll Garner et Bill 
Evans, ce pianiste suédois aux allures 
d’éternel jeune homme s’est d’abord  
fait un nom en enregistrant aux côtés  
de quelques grandes figures du jazz 
West Coast, à la fin des années 1990, 
grâce à son style élégant et fluide, son 
swing et sa connaissance impeccable 
du répertoire des standards, auquel  
il a d’ailleurs consacré plusieurs albums. 
Connu comme membre du trio mare 
nostrum aux côtés du trompettiste 
Paolo Fresu et de l’accordéoniste 
richard Galliano, il a depuis ouvert son 
jeu à une sensibilité plus européenne, 
reprenant à son compte des mélodies 
suédoises traditionnelles, et formé un 
trio au sein duquel s’épanouit la subtilité 
de son inspiration et de son jeu.
Le 12 mars à 21h50 au Grand Théâtre.

inFos Pratiques
Centre des Bords de Marne
 2 rue de la Prairie, 
94170 Le Perreux-sur-Marne.
Tél. 01 43 24 54 28. 
Les 11 et 12 mars 2016. 
Tarifs : de 10 à 18,50€ par concert. 
Pass 8 concerts à 40€. 
www.cdbm.org

Le Centre des Bords de Marne au Perreux inaugure sa Biennale du jazz,  
un nouveau rendez-vous dans le paysage culturel francilien qui entend illustrer 
avec exigence et curiosité une certaine idée de la création dans le jazz. 
Du soutien aux jeunes groupes en passant par la volonté affichée de défendre 
les grandes formations, l’événement parcourt un spectre large de musique, 
dans une programmation imaginée par le tandem complice formé par 
le pianiste Jean-Marie Machado et le directeur du lieu, Michel Lefeivre.

 entretien croisé  

un tandeM  
aux coMMandes
Complices de trente ans, Jean-Marie Machado, compositeur  
associé, et Michel Lefeivre, directeur, reviennent sur la présence 
du jazz au Centre des Bords de Marne (CDBM) du Perreux-sur-
Marne et les raisons de la création d’une Biennale consacrée  
au genre.

Quelles raisons ont amené le CDBM à faire une 
place importante au jazz dans sa programma-
tion et à accueillir Jean-Marie Machado en 
artiste associé ?
Michel Lefeivre : Les lieux culturels développent 
des rapports à la présence artistique qui sont 
généralement au sein des programmations, donc 
des temps courts. Il me semblait intéressant 
d’imaginer un mode d’immersion d’un artiste dans 
un territoire, qui soit à l’écoute et puisse vivre sa 
propre démarche de créateur dans un ensemble 
qui lui en donne les moyens, autrement que sous 
la forme d’une résidence ou d’une commande. 
résidant au Perreux, Jean-marie machado était 
la bonne personne à la bonne place. On a déve-
loppé cette idée que sa présence de composi-
teur associé n’allait pas s’arrêter à l’écriture mais 
qu’il fallait construire de manière solide quelque 
chose. On arrive à certaines conclusions sur les 
endroits où pouvait porter notre action pour aider 
ce métier, cette musique, qui n’est pas spéciale-
ment soutenue, ni diffusée dans les réseaux au 
quotidien, en dehors des festivals. notre ambi-
tion est de créer un pôle régional autour du jazz, 
avec une action développée selon plusieurs axes.

Quels sont ces axes ?
Jean-Marie Machado : Le premier vise à aider 
de jeunes artistes à monter leur premier projet. 
Ces musiciens sont très doués mais n’ont pas 
l’occasion de faire un set ni de le confronter à un 
“ vrai ” public. Le deuxième consiste à soutenir 
des musiciens qui ne sont pas des stars du jazz 
mais des artistes de talent qui n’ont que rarement 
l’occasion de jouer dans des théâtres. Tout un pan 
de musiciens entre 35 et 65 ans qui sont sortis du 
champ de vision des programmateurs.
 

“ notre aMBition est de 
créer un Pôle régional 
autour du jazz. ”
Michel lefeivre

“ une rêverie  
en grand ForMat,  
c’est quelque chose 
d’extraordinaire. ”
Jean-Marie Machado

ML : Le troisième axe, ce sont les grands formats 
et la question d’une esthétique qui est en train 
de disparaître faute de “ jeu ”. Lorsqu’on se pro-
duit en grand format, cela coûte plus cher… On 
est en train de perdre une tradition alors que la 
fédération des Grands Formats compte plus de 
quarante orchestres adhérents. Des gens qui ne 
jouent presque jamais. 

J.-M.M. : Les grands orchestres de jazz histo-
riques jouaient tout le temps. Les quartets aussi. 
aujourd’hui nous sommes un grand nombre d’ar-
tistes à réaliser cette musique basée sur l’idée de 
jouer tout le temps, mais nous faisons face à un 
problème de réseau qui n’accorde pas la place 
à la musique qu’il faudrait. avec le CDBm, nous 
apportons un début de réponse. nous voulions 
montrer qu’un théâtre dans une ville doit ouvrir 
ses portes à la musique, au jazz, pour permettre 
la circulation et le jeu. si tous les théâtres de ville, 
les scènes conventionnées, les scènes nationales 
faisaient de même, cela recréerait un secteur. Il 
y a une responsabilité collective à être à l’écoute 
de cette réalité. Une rêverie en grand format, c’est 
quelque chose d’extraordinaire. 

Quelle place tient la Biennale dans votre action ?
ML : La lisibilité et la visibilité du lieu passent par 
la création d’un temps fort. nous condensons au 
moment de la biennale tout ce que l’on fait par 
ailleurs pour valoriser cette action. On présen-
tera dans cette biennale - qui n’est pas une mani-
festation annuelle pour raisons budgétaires - à 
la fois des grands formats, de l’émergence, de la 
création. La biennale est aussi l’occasion de par-
ler du jazz, d’apporter un peu de culture au public 
qui en est friand, de mener un défrichage de 
codes pour que les gens comprennent d’où vient 
le jazz et identifient ses mutations. nous voulons 

donner des clés au public pour qu’il élargisse son 
point de vue et forge son goût, de manière à lui 
présenter des choses pas forcément “ faciles ”.

Comment s’opère le travail de repérage des 
jeunes artistes ?
J.-M.M. : Toute une partie de mon activité est 
liée à la transmission. J’interviens pour faire de 
la création musicale dans les conservatoires et 
c’est l’occasion de repérer les nouveaux talents. 
Je suis toujours très à l’écoute. Pour les équipes 
artistiques dont le but est d’inventer de la 
musique, cette disponibilité est indispensable. 
Dans la Biennale, un temps est consacré aux 
jeunes formations avec l’orchestre Osiris et trois 
“ découvertes ” le samedi après-midi. La biennale 
sert aussi à alerter le public sur le fait qu’il y a du 
jazz régulièrement au Perreux.

Comment en avez-vous choisi la programmation ?
J.-M.M. : J’essaie d’arbitrer entre mes convictions 
personnelles et la demande d’une ville qui n’est 
pas forcément spécialisée en jazz. Dans cette 
Biennale, on a pris comme fil conducteur la voix : 
celle d’andré minvielle, de la magnifique chan-
teuse d’Osiris, celle d’antonio Placer et Elena 
Ledda, celle de Lisa simone qui va vers le blues… 
Un directeur est submergé de propositions. Il n’a 
pas le temps d’être dans les conservatoires pour 
repérer les jeunes. soit il ne fait rien, soit il s’ap-
puie sur quelqu’un qui reste en contact avec son 
milieu, avec qui il dialogue et qui fait ressortir des 
choses qui le méritent. La présence d’un artiste 
est une carte à jouer dans les théâtres. Elle per-
met d’avancer ensemble.

Propos recueillis par Vincent Bessières

Place aux 
jeunes
Entre format de poche et 
grand ensemble, la Biennale 
de jazz fait la part belle à la 
jeunesse. 

ortie
Elle joue de la clarinette et de la 
clarinette basse, lui du piano. Lauréat  
du tremplin Jazz(s) en rhône-alpes  
en 2012, leur duo s’est choisi un nom  
qui a le mérite d’intriguer mais qui  
en dit aussi long sur leur désir commun 
de singularité. La musique d’Elodie 
Pasquier et de Grégoire Gensse préfère 
la poésie des sentiers buissonniers  
et la rudesse des plantes sauvages  
aux chemins trop balisés ou aux jardins 
bien alignés. Portée par un esprit 
ludique qui pratique volontiers l’humour 
au second degré, leur complicité sur 
scène nourrit une musique improvisée 
qui se montre tour à tour abstraite  
et folâtre, lyrique ou contemplative, 
pleine de surprises et d’accidents, 
de facétie… et de piquant !
Le 12 mars à 16h30 au Petit Théâtre.

 gros Plan la voix dans tous ses états
Fantaisiste, enracinée, métissée, la voix déroule son fil dans la Biennale.

 gros Plan 

sMoking Mouse
“ Anthony Caillet et Christophe Girard 
sont des musiciens, des vrais,  
des beaux, des grands, de ceux qui font 
tourner le monde dans le bon sens ”  
dit d’eux, élogieux, le vibraphoniste 
Franck Tortiller, ancien directeur de 
l’Orchestre national de jazz. Le premier 
joue de plusieurs cuivres (la trompette, 
le bugle, l’euphonium) ; le second est  
un talentueux accordéoniste. sous  
le nom de smoking mouse, leur duo joue 
de la rencontre inattendue de ces deux 
univers instrumentaux et des références 
qu’ils véhiculent. Entre improvisation 
dans l’instant et un discours narratif  
qui passe par une écriture minutieuse, 
leur tandem au nom en forme de canular 
ne passe pas inaperçu, par sa malice 
subtile comme sa poésie délicate.
Le 12 mars à 14h30 au Petit Théâtre.

le Piano en 
Mode trio
Deux approches d’un format 
incontournable du jazz instru-
mental : le trio.

 gros Plan 

osiris
Constituée de quelques-uns des 
instrumentistes les plus prometteurs 
de la toute nouvelle génération du jazz 
hexagonal, en grande partie membres 
ou diplômés du département jazz  
du Cnsm de Paris, Osiris est l’une 
des plus jeunes parmi les grandes 
formations du jazz français mais pas  
la moins talentueuse. Ces treize 
musiciens servent une écriture originale 
qui met l’accent sur les associations 
de timbres grâce à la présence dans 
leurs rangs d’un cor et d’un vibraphone. 
Placée au centre du dispositif 
orchestral, la voix de la chanteuse 
suédoise Isabel sörling au registre 
expressif particulièrement audacieux, 
donne une présence singulière à 
chaque interprétation, qu’il s’agisse 
d’une chanson des Beatles réarrangée 
ou d’une composition du chef de 
l’ensemble, le pianiste Paul anquez.
Le 11 mars à 21h45 au Grand Théâtre.

MtM
Derrière l’acronyme se cache non pas  
un groupe de hip-hop mais le trio formé  
par le pianiste nordiste Jérémie Ternoy  
avec deux musiciens qui, outre le fait  
d’être père et fils, partagent un même 
amour du jazz, le batteur Jacques mahieux 
et le contrebassiste nicolas mahieux.  
mais mTm peut se lire aussi comme  
une abréviation de “ monsieur Thelonious 

monk ”, soit le clin d’œil à l’un des pianistes 
les plus influents de l’histoire du jazz  
et compositeur essentiel de cette musique, 
auquel ces trois musiciens prennent  
un malin plaisir d’apporter leur relecture  
en trio, entre fidélité à l’esprit du maître  
et la liberté d’invention qu’autorise le jazz, 
et qui fait la sève inépuisable de cette 
musique centenaire mais toujours juvénile.
Le 12 mars à 15h au Petit Théâtre.

antonio Placer et elena ledda  
“ te escriBo el Mar ”
À elles seules, leurs deux voix font  
le tour de plusieurs langues : l’espagnol, 
le français, le galicien, le sarde, 
l’italien. Quand elles n’en inventent 
pas une imaginaire. associés au multi 
instrumentiste stracho Temelkovski, 
originaire de macédoine (il joue de la 
guitare, de la basse aussi bien que de 
diverses percussions), antonio Placer 
et Elena Ledda construisent un univers 
avec leurs chansons, une musique du 
monde qui n’a rien d’aseptisé mais 
puise sa force et son sens dramatique 
dans les traditions vocales de l’Europe 
du sud. Invité à intégrer leur univers, le 
clarinettiste transalpin Gabriele mirabassi 
apporte ses talents d’improvisateur 
virtuose à leur poétique engagée.
Le 12 mars à 20h30 au Grand Théâtre.

andré minvielle © Caroline Pottier antonio Placer © andrea Boccalini

Jan Lundgren Trio

Jean-marie machado © Jean-Baptiste millot

michel Lefeivre

Lisa simone

Ortie © Jean-Baptiste millot

Osiris

smoking mouse © Jean-Baptiste millot
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andré Minvielle
“ En roue libre ” dit de ce spectacle  
celui qui aime se présenter comme   
un “ Voc’alchimiste ”, magicien des mots, 
sorcier des sons, enchanteur de la 
langue parlée, jouée, chantée, slammée. 
seul en scène, mais les mains pas vides, 
et la voix ouverte comme un éventail de 
bruits et d’onomatopées, andré minvielle, 
le chanteur de jazz de Gascogne, 
compagnon de route de Bernard Lubat, 
fait partie de ces poètes qui arraisonnent 
la langue pour la faire résonner autant 
que raisonner. Troubadour moderne, ce 
cousin éloigné de Bobby Lapointe et de 
Claude nougaro, avec l’accent et la verve,  
a trouvé dans le jazz la pulsation du 
swing et la liberté du scat qui donnent à 
ses textes leur formidable vitalité et leur 
contagieux entrain. 
Le 11 mars à 20h30 au Grand Théâtre.

lisa siMone
Elle a longtemps tenu cachée ses 
velléités de chanteuse. Pas facile  
de se faire un prénom quand on a eu  
pour mère l’une des plus grandes voix 
noires du XXe siècle. Lisa simone  
est la fille de nina. Elle n’est pas sortie 
indemne de cette filiation. Depuis  
peu, elle en a fait la force de son talent, 
de son expression, personnelle et 
sensible. Plus rock, plus folk, mais 
ancrée dans la culture afro-américaine 
du blues, de la soul et du gospel, elle 
chante avec une présence et un feeling 
qui ne sont pas feints, portée par de 
superbes musiciens comme le guitariste 
sénégalais Hervé samb et le bassiste 
américain reggie Washington. Lisa 
simone a certainement pris le temps, 
mais elle a bel et bien trouvé sa voix. 
Le 12 mars à 23h au Grand Théâtre.

jan lundgren trio
marqué à ses débuts par l’influence 
d’Oscar Peterson, Erroll Garner et Bill 
Evans, ce pianiste suédois aux allures 
d’éternel jeune homme s’est d’abord  
fait un nom en enregistrant aux côtés  
de quelques grandes figures du jazz 
West Coast, à la fin des années 1990, 
grâce à son style élégant et fluide, son 
swing et sa connaissance impeccable 
du répertoire des standards, auquel  
il a d’ailleurs consacré plusieurs albums. 
Connu comme membre du trio mare 
nostrum aux côtés du trompettiste 
Paolo Fresu et de l’accordéoniste 
richard Galliano, il a depuis ouvert son 
jeu à une sensibilité plus européenne, 
reprenant à son compte des mélodies 
suédoises traditionnelles, et formé un 
trio au sein duquel s’épanouit la subtilité 
de son inspiration et de son jeu.
Le 12 mars à 21h50 au Grand Théâtre.

inFos Pratiques
Centre des Bords de Marne
 2 rue de la Prairie, 
94170 Le Perreux-sur-Marne.
Tél. 01 43 24 54 28. 
Les 11 et 12 mars 2016. 
Tarifs : de 10 à 18,50€ par concert. 
Pass 8 concerts à 40€. 
www.cdbm.org

Le Centre des Bords de Marne au Perreux inaugure sa Biennale du jazz,  
un nouveau rendez-vous dans le paysage culturel francilien qui entend illustrer 
avec exigence et curiosité une certaine idée de la création dans le jazz. 
Du soutien aux jeunes groupes en passant par la volonté affichée de défendre 
les grandes formations, l’événement parcourt un spectre large de musique, 
dans une programmation imaginée par le tandem complice formé par 
le pianiste Jean-Marie Machado et le directeur du lieu, Michel Lefeivre.

 entretien croisé  

un tandeM  
aux coMMandes
Complices de trente ans, Jean-Marie Machado, compositeur  
associé, et Michel Lefeivre, directeur, reviennent sur la présence 
du jazz au Centre des Bords de Marne (CDBM) du Perreux-sur-
Marne et les raisons de la création d’une Biennale consacrée  
au genre.

Quelles raisons ont amené le CDBM à faire une 
place importante au jazz dans sa programma-
tion et à accueillir Jean-Marie Machado en 
artiste associé ?
Michel Lefeivre : Les lieux culturels développent 
des rapports à la présence artistique qui sont 
généralement au sein des programmations, donc 
des temps courts. Il me semblait intéressant 
d’imaginer un mode d’immersion d’un artiste dans 
un territoire, qui soit à l’écoute et puisse vivre sa 
propre démarche de créateur dans un ensemble 
qui lui en donne les moyens, autrement que sous 
la forme d’une résidence ou d’une commande. 
résidant au Perreux, Jean-marie machado était 
la bonne personne à la bonne place. On a déve-
loppé cette idée que sa présence de composi-
teur associé n’allait pas s’arrêter à l’écriture mais 
qu’il fallait construire de manière solide quelque 
chose. On arrive à certaines conclusions sur les 
endroits où pouvait porter notre action pour aider 
ce métier, cette musique, qui n’est pas spéciale-
ment soutenue, ni diffusée dans les réseaux au 
quotidien, en dehors des festivals. notre ambi-
tion est de créer un pôle régional autour du jazz, 
avec une action développée selon plusieurs axes.

Quels sont ces axes ?
Jean-Marie Machado : Le premier vise à aider 
de jeunes artistes à monter leur premier projet. 
Ces musiciens sont très doués mais n’ont pas 
l’occasion de faire un set ni de le confronter à un 
“ vrai ” public. Le deuxième consiste à soutenir 
des musiciens qui ne sont pas des stars du jazz 
mais des artistes de talent qui n’ont que rarement 
l’occasion de jouer dans des théâtres. Tout un pan 
de musiciens entre 35 et 65 ans qui sont sortis du 
champ de vision des programmateurs.
 

“ notre aMBition est de 
créer un Pôle régional 
autour du jazz. ”
Michel lefeivre

“ une rêverie  
en grand ForMat,  
c’est quelque chose 
d’extraordinaire. ”
Jean-Marie Machado

ML : Le troisième axe, ce sont les grands formats 
et la question d’une esthétique qui est en train 
de disparaître faute de “ jeu ”. Lorsqu’on se pro-
duit en grand format, cela coûte plus cher… On 
est en train de perdre une tradition alors que la 
fédération des Grands Formats compte plus de 
quarante orchestres adhérents. Des gens qui ne 
jouent presque jamais. 

J.-M.M. : Les grands orchestres de jazz histo-
riques jouaient tout le temps. Les quartets aussi. 
aujourd’hui nous sommes un grand nombre d’ar-
tistes à réaliser cette musique basée sur l’idée de 
jouer tout le temps, mais nous faisons face à un 
problème de réseau qui n’accorde pas la place 
à la musique qu’il faudrait. avec le CDBm, nous 
apportons un début de réponse. nous voulions 
montrer qu’un théâtre dans une ville doit ouvrir 
ses portes à la musique, au jazz, pour permettre 
la circulation et le jeu. si tous les théâtres de ville, 
les scènes conventionnées, les scènes nationales 
faisaient de même, cela recréerait un secteur. Il 
y a une responsabilité collective à être à l’écoute 
de cette réalité. Une rêverie en grand format, c’est 
quelque chose d’extraordinaire. 

Quelle place tient la Biennale dans votre action ?
ML : La lisibilité et la visibilité du lieu passent par 
la création d’un temps fort. nous condensons au 
moment de la biennale tout ce que l’on fait par 
ailleurs pour valoriser cette action. On présen-
tera dans cette biennale - qui n’est pas une mani-
festation annuelle pour raisons budgétaires - à 
la fois des grands formats, de l’émergence, de la 
création. La biennale est aussi l’occasion de par-
ler du jazz, d’apporter un peu de culture au public 
qui en est friand, de mener un défrichage de 
codes pour que les gens comprennent d’où vient 
le jazz et identifient ses mutations. nous voulons 

donner des clés au public pour qu’il élargisse son 
point de vue et forge son goût, de manière à lui 
présenter des choses pas forcément “ faciles ”.

Comment s’opère le travail de repérage des 
jeunes artistes ?
J.-M.M. : Toute une partie de mon activité est 
liée à la transmission. J’interviens pour faire de 
la création musicale dans les conservatoires et 
c’est l’occasion de repérer les nouveaux talents. 
Je suis toujours très à l’écoute. Pour les équipes 
artistiques dont le but est d’inventer de la 
musique, cette disponibilité est indispensable. 
Dans la Biennale, un temps est consacré aux 
jeunes formations avec l’orchestre Osiris et trois 
“ découvertes ” le samedi après-midi. La biennale 
sert aussi à alerter le public sur le fait qu’il y a du 
jazz régulièrement au Perreux.

Comment en avez-vous choisi la programmation ?
J.-M.M. : J’essaie d’arbitrer entre mes convictions 
personnelles et la demande d’une ville qui n’est 
pas forcément spécialisée en jazz. Dans cette 
Biennale, on a pris comme fil conducteur la voix : 
celle d’andré minvielle, de la magnifique chan-
teuse d’Osiris, celle d’antonio Placer et Elena 
Ledda, celle de Lisa simone qui va vers le blues… 
Un directeur est submergé de propositions. Il n’a 
pas le temps d’être dans les conservatoires pour 
repérer les jeunes. soit il ne fait rien, soit il s’ap-
puie sur quelqu’un qui reste en contact avec son 
milieu, avec qui il dialogue et qui fait ressortir des 
choses qui le méritent. La présence d’un artiste 
est une carte à jouer dans les théâtres. Elle per-
met d’avancer ensemble.

Propos recueillis par Vincent Bessières

Place aux 
jeunes
Entre format de poche et 
grand ensemble, la Biennale 
de jazz fait la part belle à la 
jeunesse. 

ortie
Elle joue de la clarinette et de la 
clarinette basse, lui du piano. Lauréat  
du tremplin Jazz(s) en rhône-alpes  
en 2012, leur duo s’est choisi un nom  
qui a le mérite d’intriguer mais qui  
en dit aussi long sur leur désir commun 
de singularité. La musique d’Elodie 
Pasquier et de Grégoire Gensse préfère 
la poésie des sentiers buissonniers  
et la rudesse des plantes sauvages  
aux chemins trop balisés ou aux jardins 
bien alignés. Portée par un esprit 
ludique qui pratique volontiers l’humour 
au second degré, leur complicité sur 
scène nourrit une musique improvisée 
qui se montre tour à tour abstraite  
et folâtre, lyrique ou contemplative, 
pleine de surprises et d’accidents, 
de facétie… et de piquant !
Le 12 mars à 16h30 au Petit Théâtre.

 gros Plan la voix dans tous ses états
Fantaisiste, enracinée, métissée, la voix déroule son fil dans la Biennale.

 gros Plan 

sMoking Mouse
“ Anthony Caillet et Christophe Girard 
sont des musiciens, des vrais,  
des beaux, des grands, de ceux qui font 
tourner le monde dans le bon sens ”  
dit d’eux, élogieux, le vibraphoniste 
Franck Tortiller, ancien directeur de 
l’Orchestre national de jazz. Le premier 
joue de plusieurs cuivres (la trompette, 
le bugle, l’euphonium) ; le second est  
un talentueux accordéoniste. sous  
le nom de smoking mouse, leur duo joue 
de la rencontre inattendue de ces deux 
univers instrumentaux et des références 
qu’ils véhiculent. Entre improvisation 
dans l’instant et un discours narratif  
qui passe par une écriture minutieuse, 
leur tandem au nom en forme de canular 
ne passe pas inaperçu, par sa malice 
subtile comme sa poésie délicate.
Le 12 mars à 14h30 au Petit Théâtre.

le Piano en 
Mode trio
Deux approches d’un format 
incontournable du jazz instru-
mental : le trio.

 gros Plan 

osiris
Constituée de quelques-uns des 
instrumentistes les plus prometteurs 
de la toute nouvelle génération du jazz 
hexagonal, en grande partie membres 
ou diplômés du département jazz  
du Cnsm de Paris, Osiris est l’une 
des plus jeunes parmi les grandes 
formations du jazz français mais pas  
la moins talentueuse. Ces treize 
musiciens servent une écriture originale 
qui met l’accent sur les associations 
de timbres grâce à la présence dans 
leurs rangs d’un cor et d’un vibraphone. 
Placée au centre du dispositif 
orchestral, la voix de la chanteuse 
suédoise Isabel sörling au registre 
expressif particulièrement audacieux, 
donne une présence singulière à 
chaque interprétation, qu’il s’agisse 
d’une chanson des Beatles réarrangée 
ou d’une composition du chef de 
l’ensemble, le pianiste Paul anquez.
Le 11 mars à 21h45 au Grand Théâtre.

MtM
Derrière l’acronyme se cache non pas  
un groupe de hip-hop mais le trio formé  
par le pianiste nordiste Jérémie Ternoy  
avec deux musiciens qui, outre le fait  
d’être père et fils, partagent un même 
amour du jazz, le batteur Jacques mahieux 
et le contrebassiste nicolas mahieux.  
mais mTm peut se lire aussi comme  
une abréviation de “ monsieur Thelonious 

monk ”, soit le clin d’œil à l’un des pianistes 
les plus influents de l’histoire du jazz  
et compositeur essentiel de cette musique, 
auquel ces trois musiciens prennent  
un malin plaisir d’apporter leur relecture  
en trio, entre fidélité à l’esprit du maître  
et la liberté d’invention qu’autorise le jazz, 
et qui fait la sève inépuisable de cette 
musique centenaire mais toujours juvénile.
Le 12 mars à 15h au Petit Théâtre.

antonio Placer et elena ledda  
“ te escriBo el Mar ”
À elles seules, leurs deux voix font  
le tour de plusieurs langues : l’espagnol, 
le français, le galicien, le sarde, 
l’italien. Quand elles n’en inventent 
pas une imaginaire. associés au multi 
instrumentiste stracho Temelkovski, 
originaire de macédoine (il joue de la 
guitare, de la basse aussi bien que de 
diverses percussions), antonio Placer 
et Elena Ledda construisent un univers 
avec leurs chansons, une musique du 
monde qui n’a rien d’aseptisé mais 
puise sa force et son sens dramatique 
dans les traditions vocales de l’Europe 
du sud. Invité à intégrer leur univers, le 
clarinettiste transalpin Gabriele mirabassi 
apporte ses talents d’improvisateur 
virtuose à leur poétique engagée.
Le 12 mars à 20h30 au Grand Théâtre.

andré minvielle © Caroline Pottier antonio Placer © andrea Boccalini

Jan Lundgren Trio

Jean-marie machado © Jean-Baptiste millot

michel Lefeivre

Lisa simone
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Osiris

smoking mouse © Jean-Baptiste millot
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andré Minvielle
“ En roue libre ” dit de ce spectacle  
celui qui aime se présenter comme   
un “ Voc’alchimiste ”, magicien des mots, 
sorcier des sons, enchanteur de la 
langue parlée, jouée, chantée, slammée. 
seul en scène, mais les mains pas vides, 
et la voix ouverte comme un éventail de 
bruits et d’onomatopées, andré minvielle, 
le chanteur de jazz de Gascogne, 
compagnon de route de Bernard Lubat, 
fait partie de ces poètes qui arraisonnent 
la langue pour la faire résonner autant 
que raisonner. Troubadour moderne, ce 
cousin éloigné de Bobby Lapointe et de 
Claude nougaro, avec l’accent et la verve,  
a trouvé dans le jazz la pulsation du 
swing et la liberté du scat qui donnent à 
ses textes leur formidable vitalité et leur 
contagieux entrain. 
Le 11 mars à 20h30 au Grand Théâtre.

lisa siMone
Elle a longtemps tenu cachée ses 
velléités de chanteuse. Pas facile  
de se faire un prénom quand on a eu  
pour mère l’une des plus grandes voix 
noires du XXe siècle. Lisa simone  
est la fille de nina. Elle n’est pas sortie 
indemne de cette filiation. Depuis  
peu, elle en a fait la force de son talent, 
de son expression, personnelle et 
sensible. Plus rock, plus folk, mais 
ancrée dans la culture afro-américaine 
du blues, de la soul et du gospel, elle 
chante avec une présence et un feeling 
qui ne sont pas feints, portée par de 
superbes musiciens comme le guitariste 
sénégalais Hervé samb et le bassiste 
américain reggie Washington. Lisa 
simone a certainement pris le temps, 
mais elle a bel et bien trouvé sa voix. 
Le 12 mars à 23h au Grand Théâtre.

jan lundgren trio
marqué à ses débuts par l’influence 
d’Oscar Peterson, Erroll Garner et Bill 
Evans, ce pianiste suédois aux allures 
d’éternel jeune homme s’est d’abord  
fait un nom en enregistrant aux côtés  
de quelques grandes figures du jazz 
West Coast, à la fin des années 1990, 
grâce à son style élégant et fluide, son 
swing et sa connaissance impeccable 
du répertoire des standards, auquel  
il a d’ailleurs consacré plusieurs albums. 
Connu comme membre du trio mare 
nostrum aux côtés du trompettiste 
Paolo Fresu et de l’accordéoniste 
richard Galliano, il a depuis ouvert son 
jeu à une sensibilité plus européenne, 
reprenant à son compte des mélodies 
suédoises traditionnelles, et formé un 
trio au sein duquel s’épanouit la subtilité 
de son inspiration et de son jeu.
Le 12 mars à 21h50 au Grand Théâtre.

inFos Pratiques
Centre des Bords de Marne
 2 rue de la Prairie, 
94170 Le Perreux-sur-Marne.
Tél. 01 43 24 54 28. 
Les 11 et 12 mars 2016. 
Tarifs : de 10 à 18,50€ par concert. 
Pass 8 concerts à 40€. 
www.cdbm.org

Le Centre des Bords de Marne au Perreux inaugure sa Biennale du jazz,  
un nouveau rendez-vous dans le paysage culturel francilien qui entend illustrer 
avec exigence et curiosité une certaine idée de la création dans le jazz. 
Du soutien aux jeunes groupes en passant par la volonté affichée de défendre 
les grandes formations, l’événement parcourt un spectre large de musique, 
dans une programmation imaginée par le tandem complice formé par 
le pianiste Jean-Marie Machado et le directeur du lieu, Michel Lefeivre.

 entretien croisé  

un tandeM  
aux coMMandes
Complices de trente ans, Jean-Marie Machado, compositeur  
associé, et Michel Lefeivre, directeur, reviennent sur la présence 
du jazz au Centre des Bords de Marne (CDBM) du Perreux-sur-
Marne et les raisons de la création d’une Biennale consacrée  
au genre.

Quelles raisons ont amené le CDBM à faire une 
place importante au jazz dans sa programma-
tion et à accueillir Jean-Marie Machado en 
artiste associé ?
Michel Lefeivre : Les lieux culturels développent 
des rapports à la présence artistique qui sont 
généralement au sein des programmations, donc 
des temps courts. Il me semblait intéressant 
d’imaginer un mode d’immersion d’un artiste dans 
un territoire, qui soit à l’écoute et puisse vivre sa 
propre démarche de créateur dans un ensemble 
qui lui en donne les moyens, autrement que sous 
la forme d’une résidence ou d’une commande. 
résidant au Perreux, Jean-marie machado était 
la bonne personne à la bonne place. On a déve-
loppé cette idée que sa présence de composi-
teur associé n’allait pas s’arrêter à l’écriture mais 
qu’il fallait construire de manière solide quelque 
chose. On arrive à certaines conclusions sur les 
endroits où pouvait porter notre action pour aider 
ce métier, cette musique, qui n’est pas spéciale-
ment soutenue, ni diffusée dans les réseaux au 
quotidien, en dehors des festivals. notre ambi-
tion est de créer un pôle régional autour du jazz, 
avec une action développée selon plusieurs axes.

Quels sont ces axes ?
Jean-Marie Machado : Le premier vise à aider 
de jeunes artistes à monter leur premier projet. 
Ces musiciens sont très doués mais n’ont pas 
l’occasion de faire un set ni de le confronter à un 
“ vrai ” public. Le deuxième consiste à soutenir 
des musiciens qui ne sont pas des stars du jazz 
mais des artistes de talent qui n’ont que rarement 
l’occasion de jouer dans des théâtres. Tout un pan 
de musiciens entre 35 et 65 ans qui sont sortis du 
champ de vision des programmateurs.
 

“ notre aMBition est de 
créer un Pôle régional 
autour du jazz. ”
Michel lefeivre

“ une rêverie  
en grand ForMat,  
c’est quelque chose 
d’extraordinaire. ”
Jean-Marie Machado

ML : Le troisième axe, ce sont les grands formats 
et la question d’une esthétique qui est en train 
de disparaître faute de “ jeu ”. Lorsqu’on se pro-
duit en grand format, cela coûte plus cher… On 
est en train de perdre une tradition alors que la 
fédération des Grands Formats compte plus de 
quarante orchestres adhérents. Des gens qui ne 
jouent presque jamais. 

J.-M.M. : Les grands orchestres de jazz histo-
riques jouaient tout le temps. Les quartets aussi. 
aujourd’hui nous sommes un grand nombre d’ar-
tistes à réaliser cette musique basée sur l’idée de 
jouer tout le temps, mais nous faisons face à un 
problème de réseau qui n’accorde pas la place 
à la musique qu’il faudrait. avec le CDBm, nous 
apportons un début de réponse. nous voulions 
montrer qu’un théâtre dans une ville doit ouvrir 
ses portes à la musique, au jazz, pour permettre 
la circulation et le jeu. si tous les théâtres de ville, 
les scènes conventionnées, les scènes nationales 
faisaient de même, cela recréerait un secteur. Il 
y a une responsabilité collective à être à l’écoute 
de cette réalité. Une rêverie en grand format, c’est 
quelque chose d’extraordinaire. 

Quelle place tient la Biennale dans votre action ?
ML : La lisibilité et la visibilité du lieu passent par 
la création d’un temps fort. nous condensons au 
moment de la biennale tout ce que l’on fait par 
ailleurs pour valoriser cette action. On présen-
tera dans cette biennale - qui n’est pas une mani-
festation annuelle pour raisons budgétaires - à 
la fois des grands formats, de l’émergence, de la 
création. La biennale est aussi l’occasion de par-
ler du jazz, d’apporter un peu de culture au public 
qui en est friand, de mener un défrichage de 
codes pour que les gens comprennent d’où vient 
le jazz et identifient ses mutations. nous voulons 

donner des clés au public pour qu’il élargisse son 
point de vue et forge son goût, de manière à lui 
présenter des choses pas forcément “ faciles ”.

Comment s’opère le travail de repérage des 
jeunes artistes ?
J.-M.M. : Toute une partie de mon activité est 
liée à la transmission. J’interviens pour faire de 
la création musicale dans les conservatoires et 
c’est l’occasion de repérer les nouveaux talents. 
Je suis toujours très à l’écoute. Pour les équipes 
artistiques dont le but est d’inventer de la 
musique, cette disponibilité est indispensable. 
Dans la Biennale, un temps est consacré aux 
jeunes formations avec l’orchestre Osiris et trois 
“ découvertes ” le samedi après-midi. La biennale 
sert aussi à alerter le public sur le fait qu’il y a du 
jazz régulièrement au Perreux.

Comment en avez-vous choisi la programmation ?
J.-M.M. : J’essaie d’arbitrer entre mes convictions 
personnelles et la demande d’une ville qui n’est 
pas forcément spécialisée en jazz. Dans cette 
Biennale, on a pris comme fil conducteur la voix : 
celle d’andré minvielle, de la magnifique chan-
teuse d’Osiris, celle d’antonio Placer et Elena 
Ledda, celle de Lisa simone qui va vers le blues… 
Un directeur est submergé de propositions. Il n’a 
pas le temps d’être dans les conservatoires pour 
repérer les jeunes. soit il ne fait rien, soit il s’ap-
puie sur quelqu’un qui reste en contact avec son 
milieu, avec qui il dialogue et qui fait ressortir des 
choses qui le méritent. La présence d’un artiste 
est une carte à jouer dans les théâtres. Elle per-
met d’avancer ensemble.

Propos recueillis par Vincent Bessières

Place aux 
jeunes
Entre format de poche et 
grand ensemble, la Biennale 
de jazz fait la part belle à la 
jeunesse. 

ortie
Elle joue de la clarinette et de la 
clarinette basse, lui du piano. Lauréat  
du tremplin Jazz(s) en rhône-alpes  
en 2012, leur duo s’est choisi un nom  
qui a le mérite d’intriguer mais qui  
en dit aussi long sur leur désir commun 
de singularité. La musique d’Elodie 
Pasquier et de Grégoire Gensse préfère 
la poésie des sentiers buissonniers  
et la rudesse des plantes sauvages  
aux chemins trop balisés ou aux jardins 
bien alignés. Portée par un esprit 
ludique qui pratique volontiers l’humour 
au second degré, leur complicité sur 
scène nourrit une musique improvisée 
qui se montre tour à tour abstraite  
et folâtre, lyrique ou contemplative, 
pleine de surprises et d’accidents, 
de facétie… et de piquant !
Le 12 mars à 16h30 au Petit Théâtre.

 gros Plan la voix dans tous ses états
Fantaisiste, enracinée, métissée, la voix déroule son fil dans la Biennale.

 gros Plan 

sMoking Mouse
“ Anthony Caillet et Christophe Girard 
sont des musiciens, des vrais,  
des beaux, des grands, de ceux qui font 
tourner le monde dans le bon sens ”  
dit d’eux, élogieux, le vibraphoniste 
Franck Tortiller, ancien directeur de 
l’Orchestre national de jazz. Le premier 
joue de plusieurs cuivres (la trompette, 
le bugle, l’euphonium) ; le second est  
un talentueux accordéoniste. sous  
le nom de smoking mouse, leur duo joue 
de la rencontre inattendue de ces deux 
univers instrumentaux et des références 
qu’ils véhiculent. Entre improvisation 
dans l’instant et un discours narratif  
qui passe par une écriture minutieuse, 
leur tandem au nom en forme de canular 
ne passe pas inaperçu, par sa malice 
subtile comme sa poésie délicate.
Le 12 mars à 14h30 au Petit Théâtre.

le Piano en 
Mode trio
Deux approches d’un format 
incontournable du jazz instru-
mental : le trio.

 gros Plan 

osiris
Constituée de quelques-uns des 
instrumentistes les plus prometteurs 
de la toute nouvelle génération du jazz 
hexagonal, en grande partie membres 
ou diplômés du département jazz  
du Cnsm de Paris, Osiris est l’une 
des plus jeunes parmi les grandes 
formations du jazz français mais pas  
la moins talentueuse. Ces treize 
musiciens servent une écriture originale 
qui met l’accent sur les associations 
de timbres grâce à la présence dans 
leurs rangs d’un cor et d’un vibraphone. 
Placée au centre du dispositif 
orchestral, la voix de la chanteuse 
suédoise Isabel sörling au registre 
expressif particulièrement audacieux, 
donne une présence singulière à 
chaque interprétation, qu’il s’agisse 
d’une chanson des Beatles réarrangée 
ou d’une composition du chef de 
l’ensemble, le pianiste Paul anquez.
Le 11 mars à 21h45 au Grand Théâtre.

MtM
Derrière l’acronyme se cache non pas  
un groupe de hip-hop mais le trio formé  
par le pianiste nordiste Jérémie Ternoy  
avec deux musiciens qui, outre le fait  
d’être père et fils, partagent un même 
amour du jazz, le batteur Jacques mahieux 
et le contrebassiste nicolas mahieux.  
mais mTm peut se lire aussi comme  
une abréviation de “ monsieur Thelonious 

monk ”, soit le clin d’œil à l’un des pianistes 
les plus influents de l’histoire du jazz  
et compositeur essentiel de cette musique, 
auquel ces trois musiciens prennent  
un malin plaisir d’apporter leur relecture  
en trio, entre fidélité à l’esprit du maître  
et la liberté d’invention qu’autorise le jazz, 
et qui fait la sève inépuisable de cette 
musique centenaire mais toujours juvénile.
Le 12 mars à 15h au Petit Théâtre.

antonio Placer et elena ledda  
“ te escriBo el Mar ”
À elles seules, leurs deux voix font  
le tour de plusieurs langues : l’espagnol, 
le français, le galicien, le sarde, 
l’italien. Quand elles n’en inventent 
pas une imaginaire. associés au multi 
instrumentiste stracho Temelkovski, 
originaire de macédoine (il joue de la 
guitare, de la basse aussi bien que de 
diverses percussions), antonio Placer 
et Elena Ledda construisent un univers 
avec leurs chansons, une musique du 
monde qui n’a rien d’aseptisé mais 
puise sa force et son sens dramatique 
dans les traditions vocales de l’Europe 
du sud. Invité à intégrer leur univers, le 
clarinettiste transalpin Gabriele mirabassi 
apporte ses talents d’improvisateur 
virtuose à leur poétique engagée.
Le 12 mars à 20h30 au Grand Théâtre.
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Jan Lundgren Trio
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mTm - Jacques mahieux mTm - nico mahieux mTm - Jérémie Ternoy

Il fallait bien 2 jours et 8 concerts pour célèbrer la diversité des esthé-
tiques du jazz d’auj ! c’est pour cela qu’ a été crée la biennale de jazz 
au CBDM centre de sbords de marne au Perreux sur marne ! demain 
et sam ....35 musiciens viendront souffler la force du jazz d’auj ! pour 
cette 1ère édition un focus autour de la voix mettra tt le monde d’ac-
cord ....10h de musique à partager avec André Minvielle, Lisa Simone, 
Smoking Mouse, Jan Lundgren trio, Antonio Placer 4tet, MTM, etc ....et 
une conference de Xavier Prévost sur le jazz et ses mutations sam à 18h 
....vive le jazz et ses notes bleues qui vont baptiser cette 1ère biennale 
de jazz au Perreux demain et samedi au CDBM ....2 rue de la prairie au 
Perreux

01 43 24 54 28 .......et n’oubliez pas tt abus de jazz est recommandé pour la santé !

Elsa boublil ; vous avez dit classique
 France Inter

Je voulais vous proposer d’aller à la Biennale de jazz 
du Centre des bords de Marne, au Perreux sur Marne. 
à partir de ce soir jusqu’à demain, 8 concerts 35 mu-
sicens en seulement deux soirées.
Au grand théâtre, il y aura demain soir Antonio Placer 
Quartet, Jan Lundgren et Lisa Simone. 
8 concerts pour célébrer la diversité des esthétiques 
du jazz d’aujourd’hui.
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