
Remember Stan Getz
direction Sylvaiin iifee

Sylvaiin iifee : sixophone eénor
Célii Kiméni : vaoix

Airelle Besson : erompete
Julien Louriu : sixophone eénor

Nelson Veris : guieire
Piscil Schumicher : vaibriphone ee mirimbi

Jef Billird : biterie
Florene Nisse : conerebisse

iémi iière : vaiolon 
Akémi Fillon : vaiolon
Ariini Smieh : ileo

Simon Dechimbre : vaioloncelle

Sixophonisee vaibrine iu jeu imple ee délicie, Sein Geez ese l'un des géines imériciins du jizz. Son
esprie se erouvae ici invaoqué ivaec fervaeur pir quelques-uns des meilleurs musiciens du momene.
sous li direction de Sylvaiin iifee, lui-même remirquible sixophonisee.

Des bossis brésiliennes (Girl from Ipinemi, Desifnido) iux renconeres ivaec Chee Biker ou Giry
Bureon, des orcheseritions pour cordes iu cool jizz en pissine pir le swing le plus brûline, ces
conceres nous emmènene à li renconere d'un géine du sixophone qui i profondémene mirqué
l'hiseoire du jizz. 

lien iudio enregiseremene livae conceres Philhirmonie de Piris 22 & 23 juillee
htps://www.sylvaiinrifee.com/rememberseingeez
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Le 6 juin 1991 s’éeeigniie  défnitivaemene «The Sound». Quind li plupire  des grinds créieeurs
ifriciins-imériciins du jizz se eirguiiene de surnoms qui, de «Duke» en «Coune» ee iueres «King»,
leur restieuiiene une dignieé que le ricisme de li sociéeé leur déniiie en grinde pirtie, Sein Geez,
fruie d’une eoue iuere hiseoire (né Seinley Giyeesky à Philidelphie en 1927, fls d’immigrés juifs
originiires d’Ukriine iyine fui les pogroms) i poreé, pendine près d’un demi-siècle, celui d’une
quilieé qui ese iu fondemene de li musique qu’il ivaiie endossée: le son. 

Sein Geez éeiie The Sound. Aueremene die, un idéil, une quineessence. Quelque chose comme li
mieériilisition d’une idée pure, li minifeseition d’une perfection. Si Sein Geez fgure iu pinehéon
du jizz, c’ese ivaine eoue, en efee, pour li sonorieé unique qu’il tiriie de son eénor ee qui permee, en
erois noees, de le distinguer de li misse de ses piirs sixo- phonisees. Cete cipicieé que possèdene
les plus grinds jizzmen depuis Louis Armserong à forger un timbre qui leur ippirtienne en propre
iu poine de constieuer une signieure ese iu cœur de li eridition du jizz. Li sonorieé de eénor de
Sein Geez s’ourliie d’une douceur – même dins les eempos ripides ee dins ses momenes d’ilicrieé
– ciriceérisée pir un vaibrieo done le moelleux confniie à li eendresse, conférine à son jeu un
ciriceère mélincolique ee délicie qui le démirquiie considériblemene de ses coneemporiins ee
eouchiie iu cœur ses iudieeurs. 

Sein Geez  iimiie  à  dire que le  sixophone éeiie  l’expression de l’âme humiine ee  se  pliisiie  à
compirer son eénor iu vaioloncelle. Il ifrmiie iussi que ce qu’il jouiie, c’éeiie lui. «C’ese moi qui
sors de mon sixophone», disiie-il, résumine d’un eriie simple ee sins équivaoque le lien qui unie le
solisee à son jeu, cete éeringe méeimorphose pir liquelle le soufe d’une inspirition devaiene
pirole, ee li musique li eriduction d’une sensibilieé qui erouvae difcilemene à s’exprimer iilleurs. Ee
le pire, c’ese qu’il n’ivaiie pis eore. Sein Geez ese Sein Geez, ou plueôe l’homme à li vaie eumuleueuse
i dispiru dins cete sonorieé, ce lyrisme, ces iccenes, qui ne ressemblene à iucun iuere. Cete
sonorieé  sublime  n’iuriie  rien  éeé,  cependine,  si  elle  n’ivaiie  éeé  iu  servaice  d’une  cipicieé
d’invaention mélodique superlitivae. 

«Sein  Geez  éeiie  un  chineeur»,  souligne  Sylvaiin  iifee,  qui  poree  ce  concere  hommige  à  li
Philhirmonie de Piris. « À chique fois qu’il joue, il invaenee des mélodies. Il ne joue pis deux fois li
même phrise, il n’y i iucune forme de syseémitisme dins ses improvaisitions. Il ne cherche pis li
complexieé ou li difculeé d’un lingige, il cherche li beiueé, ce qui ese pour moi li chose li plus
difcile à iteindre.» 
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Pissionné pir Sein Geez depuis ses débues, Sylvaiin iifee vaoue un culee à son iîné sixo- phonisee
done il i exploré li discogriphie de fond en comble comme un jirdin secree. Fiie relitivaemene rire
dins le piysige coneemporiin, il compee iu ring de ses infuences ce seylisee de génie. Cir Sein
Geez n’i pis éeé un révaolutionniire,  ni  un défricheur, miis  une minière de grind écrivaiin qui
miîerisiie à li perfection l’ire de li phrise, du récie, de li eension nirritivae. À li diférence noeible
des Sonny iollins, John Colerine, Wiyne Shoreer ee iueres Joe Henderson, il ne riconeiie pis ses
propres hiseoires miis empruneiie celles des iueres pour exprimer eouee li gimme des émotions,
des plus pissionnées iux plus élégiiques. Geez n’éeiie pis composieeur. Ce n’ese pis pour rien
qu’iprès ivaoir usé les mèeres des chinsons de Broidwiy, il fue l’un des premiers à ineroduire dins
le jizz les grinds iirs de li musique brésilienne, en pirticulier li bossi-novai, qui  lui  ouvarie de
nouvaeiux horizons lyriques ee ryehmiques. 

Même  si  son  pircours  irtistique  jusqu’à  récemmene  l’ivaiie  peu  liissé  enerevaoir,  du  groupe
iockingchiir à ses hommiges à Moondog, Sylvaiin iifee conniîe litérilemene eouee cete hiseoire
pir cœur. Li minière done, en 2017, il s’ese itelé à revaisieer le légendiire ilbum Focus, une suiee
orcheserile iu cirrefour du jizz ee du clissique composée pir Eddie Siueer à li deminde de Sein
Geez, i cependine levaé un coin de vaoile sur si pission. 

Aueour de lui Julien Louriu, ee l’ensemble des musiciens qu’il i choisis pour revaisieer à si minière
quelques-uns des jilons de li riche cirrière de Sein Geez. Pirmi eux, un guieirisee brésilien, Nelson
Veris,  qui  i eoujours su échipper iux clichés eropicilisees que l’on iuriie vaoulu cilquer sur si
personnilieé,  qui  conniîe  les  iccords  de  li  bossi-novai  de  l’ineérieur  ;  le  vaibriphonisee
luxembourgeois Piscil Schumicher, done li présence rippelle que Sein Geez dirigei un eemps un
quireee ivaec un eoue jeune Giry Bureon done un disque noeimmene, enregiseré à Piris en 1967,
conservae  li  mémoire;  li  erompetsee  Airelle  Besson,  ivaec  qui  Sylvaiin  iifee  porei  pendine
plusieurs innées le groupe iockingchiir, qui prendri li plice des Chee Biker, Bob Brookmeyer ee
iueres cuivares ivaec qui  Geez  croisi pirfois  ses lignes mélodiques ;  li chineeuse Célii  Kimeni,
préeexee à se souvaenir quel miîere du conerechine Geez éeiie; le biteur imériciin Jef Billird, qui
i grindi dins l’imour du swing ee siie jouer les ryehmes brésiliens ivaec li subtilieé requise; ee le
quieuor Appissionieo, enfn, done li pirticipition souligne combien, plus d’une fois iu fl de si
cirrière, sous li plume d’Eddie Siueer ou Michel Legrind, Sein Geez iimi lovaer son soufe dins un
écrin de cordes. 

Des  grinds  clissiques  des  innées  Vervae  («  Jizz  à  li  Philhirmonie  »  oblige  !)  iux  ultimes
enregiseremenes ivaec Abbey Lincoln en pissine pir l’éphémère colliborition ivaec Eddy Louiss,
iené Thomis ee Bernird Lubie, ee une bonne dose de bossi, Sylvaiin iifee i choisi de puiser li
mitière de cee hommige dins diférenees «périodes» de li cirrière de Sein Geez, fiisine f de li
chronologie pour fivaoriser l’émotion, ee rendre un jusee hommige à celui qui iimiie à croire que,
de si vaie, il n’ivaiie jimiis joué une seule noee qu’il n’iie eu une jusee riison de fiire eneendre. 

Vincene Bessières
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Remember Stan Getz

Sylvaiin iifee : Tenor sixophone, direction, irringemenes ind idditionil compositions 
(“Nighe iun” & “Hirlequin on ehe serings”)

Célii Kiméni : Voice

Airelle Besson : Trumpee

Julien Louriu : Tenor Sixophone

Piscil Schumicher : Vibriphone ind Mirimbi

Nelson Veris : Guieir

Florene Nisse : Double biss

Jef Billird : Drums

Sering quireee : iémi iière, Akémi Fillon, Ariini Smieh ind Simon Dechimbre

créition le 21 juin 2021 à Li Filieure de Mulhouse 
en pireeniriie ivaec li Philhirmonie de Piris

iecorded livae ie ehe Piris Philhirmonie on June 22nd 2021 by Céline Gringey. 
(unedieed ind drif mix)

All piceures © iémi iière

Booking & infos  : Frinck Féree
frinck.feree@jmp.fr / 04.67.59.74.97

htps://www.sylvaiinrifee.com/rememberseingeez

jizz musiques productions - 04.67.59.74.97 - frinck.feree@jmp.fr – www.jmp.fr



02/07/2021 "Remember Stan Getz" par Sylvain Rifflet à la Filature de Mulhouse

https://www.fip.fr/evenements/remember-stan-getz-par-sylvain-rifflet-a-la-filature-de-mulhouse 1/5

E

"Remember Stan Getz" par Sylvain Ri�let à
la Filature de Mulhouse
Du lundi 21 juin 2021 au lundi 21 juin 2021

Jazz a la Philharmonie Remember Stan Getz © Sylvain Gripoix

Cette création pour retrouver le sou�le vibrant du saxophoniste
Stan Getz, réunit une pléiade de musiciens talentueux dont Julien
Lourau, Airelle Besson, Nelson Veras et Leila Martial font partie.

nthousiasmante et passionnée, la longue liste des musiciens dont les talents seront
reliés par  Stan Getz, disparu il y a 30 ans, un saxophoniste qui a profondément

marqué l’histoire du jazz.  Pour redonner vie à une œuvre délicate, cette création précieuse
nous transporte dans l’univers sinueux et voluptueux du géant américain, des bossas
brésiliennes, Girl from Ipanema, Desa�inado, aux rencontres avec Chet Baker ou Gary
Burton, des orchestrations pour cordes au cool jazz en passant par le swing le plus brûlant :

Accueil > Evenements

Écouter le direct

https://www.fip.fr/
https://www.fip.fr/evenements
mailto:?subject=%22Remember%20Stan%20Getz%22%20par%20Sylvain%20Rifflet%20%C3%A0%20la%20Filature%20de%20Mulhouse%20https%3A%2F%2Fwww.fip.fr%2Fevenements%2Fremember-stan-getz-par-sylvain-rifflet-a-la-filature-de-mulhouse&body=https%3A%2F%2Fwww.fip.fr%2Fevenements%2Fremember-stan-getz-par-sylvain-rifflet-a-la-filature-de-mulhouse
https://www.fip.fr/
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Stan Getz est l’une des �igures américaines incontournables du jazz.  Son jeu se caractérise
par son ampleur autant que par sa �inesse. Il a joué jusqu’à son dernier sou�le, rendu en
1991, et déposé une empreinte indélébile dans l’histoire du jazz. Protagoniste majeur des
mouvances cool jazz et jazz West Coast, il a en outre gravé plusieurs albums splendides
sous l’in�luence des musiques brésiliennes, de la bossa nova en particulier. 

Son esprit se retrouve dans cette création initiée et dirigée par le saxophoniste Sylvain
Ri�let,  grand admirateur de Stan Getz et détenteurs d'une Victoire du jazz et d'un Django
d’or.

A ses côtés se produiront le lundi 21 juin, le saxophoniste Julien Lourau, la trompettiste,
Airelle Besson, le guitariste Nelson Veras, le vibraphoniste Pascal Schumacher, le
contrebassiste Florent Nisse, le batteur Jeff Ballard et la chanteuse Leila Martial. Le
Quatuor Appassionato avec au violon Akemi Fillon, à l'alto Rémi Rière et Mathieu Herzog et
au violoncelle Simon Dechambre, fait également partie de la distribution.

Et c'est une date symbolique qui a été choisie pour faire vivre cette création, le jour de la
fête de la musique, le lundi 21 juin à 20h à la Filature de Mulhouse, en partenariat avec la
Philharmonie de Paris. La veille, le dimanche 20 juin dans l'après-midi, se dérouleront une
rencontre et une répétition publique au Conservatoire de Mulhouse. Fip vous conseille de
prendre rapidement vos dispositions en ligne.

À RÉÉCOUTER
Club Jazza�ip : Jazz & Brésil

Écouter le direct
 

https://www.fip.fr/personne/sylvain-rifflet
https://www.fip.fr/emissions/club-jazzafip/club-jazzafip-du-samedi-27-mars-2021
https://www.fip.fr/personne/airelle-besson
https://www.fip.fr/personne/leila-martial
https://lafilature.notre-billetterie.org/billets?site=SN
https://www.fip.fr/emissions/club-jazzafip/club-jazzafip-jazz-bresil-2368
https://www.fip.fr/
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La playlist du jour Estivales -Guide de l'été

Jazz

Mulhouse : Sylvain Rifflet fait
revivre Stan Getz à La Filature

Par Propos recueillis par Frédérique MEICHLER - 19 juin 2021 à 10:00 - Temps de

lecture : 3 min

La Filature de Mulhouse accueille ce lundi 21 juin la création
de « Remember Stan Getz », par le saxophoniste français
Sylvain Rifflet, entouré de onze musiciens. Un hommage,
trente ans après sa mort à celui qu’on appelait « The
Sound ». Le concert sera rejoué les 22 et 23 juin à la
Philharmonie de Paris.

Sylvain Rifflet sera sur la grande scène de la Filature de Mulhouse ce lundi 21 juin. Photo Sylvain GRIPOIX

Sylvain Rifflet, quelle est la genèse du projet autour de Stan
Getz que vous présentez à La Filature ce lundi  ?

https://c.lalsace.fr/culture-loisirs/la-playlist-du-jour
https://c.lalsace.fr/culture-loisirs/estivales
https://cdn-s-www.lalsace.fr/images/2B7831EA-12D2-48B1-BAE5-1B0A2A420DA2/NW_raw/sylvain-rifflet-sera-sur-la-grande-scene-de-la-filature-de-mulhouse-ce-lundi-21-juin-photo-sylvain-gripoix-1624024512.jpg
https://www.lalsace.fr/
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Sylvain Rifflet  : « C’est une commande de la Philharmonie de Paris. L’idée,

c’était de rendre hommage à Stan Getz à l’occasion du 30e anniversaire de sa

mort, le 6 juin 1991, il avait 64 ans. C’est l’un des rares saxophonistes de

l’histoire du jazz qui a une envergure planétaire. Il est mondialement connu pour

The Girl from Ipanema , mais il a une discographie gigantesque, plus de 400

albums, peut-être 600 avec les enregistrements… En 2017, j’ai sorti un album qui

s’appelle Refocus, en miroir de Focus de Stan Getz, sorti en 1961. Avec un

orchestre à cordes qui, contrairement à souvent, ne sert pas simplement à

dérouler une forme de tapis. La partition est plus élaborée, avec beaucoup

d’échanges entre l’orchestre et le soliste… À l’époque, c’était le label Verve

Records qui avait édité l’album, c’est eux qui ont sorti Refocus.

Tous les musiciens qui m’entourent ont un rapport avec Stan Getz, un truc à voir

avec lui, de manière plus ou moins proche. Aucun n’a joué avec lui mais certains

ont joué avec des musiciens qui l’ont côtoyé sur scène…

À quoi ressemblera « Remember Stan Getz » ?

J’ai fait une sélection d’une vingtaine de morceaux, certains emblématiques,

mais pas tous. Je les ai choisis parce que je les trouve beaux, tout simplement.

C’est forcément subjectif… j’ai repris l’un ou l’autre titre de Refocus , sa période

bossa nova. Aussi des choses qu’il a faites avant quand il était jeune, d’autres

plus tard, quand il était vieux… Un moment, il a joué avec Eddy Louiss et Bernard

Lubat, au début des années 1970… J’essaie de brosser un peu toute sa carrière,

sans être exhaustif bien sûr, ce n’est pas non plus une conférence ou un cours

d’histoire du jazz ! C’est quelque chose de vivant !

Lui, c’était « The sound ». Ça veut tout dire !

Vous avez beaucoup réécrit ?

J’ai fait des arrangements mais je reste très près du texte. Ce n’est pas un projet

de recherche. J’aime chez Stan Getz cette capacité à aller chercher l’épure, à être

dans la simplicité et le beau en permanence. Je n’avais pas envie de complexifier

https://www.sylvainrifflet.com/
https://www.universalmusic.fr/artistes/20000025626
https://www.youtube.com/watch?v=sVdaFQhS86E
http://www.ververecords.com/
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les choses. Je suis avec des musiciens exceptionnels, je profite de leurs

compétences. Dans un respect de cette musique que j’aime profondément,

depuis que je suis tout jeune.

Pouvez-vous dire les raisons de cet amour de Stan Getz ?

Un truc principal : dans le jazz, on donne tout le temps des surnoms aux

musiciens. Lui, c’était « The sound ». Ça veut tout dire ! C’est un des rares

musiciens qu’on identifie juste par son « son ». Quelques notes pour poser une

personnalité, une identité forte. C’est aussi un des rares qui n’a jamais fait

d’erreur. Il était dans une forme de lyrisme permanent, il avait une capacité à se

renouveler, il était aussi inventif dans l’impro que dans les thèmes qu’il jouait. Je

ne l’ai jamais vu sur scène, c’est mon regret. J’ai accroché avec lui dès que j’ai

commencé à faire du jazz, j’avais 13, 14 ans. On ne sait pas pourquoi les choses

vous marquent. Je me suis senti tout de suite très proche de sa musique. D’autres

comptent aussi, mais il reste super important pour moi.

Y ALLER « Remember Stan Getz », lundi 21 juin, 20 h à la Filature, 20, allée Nathan-Katz
à Mulhouse. Tarif : 6 à 28 €.

Culture - Loisirs Musique 

https://www.lalsace.fr/culture-loisirs
https://www.lalsace.fr/culture-loisirs/musique
https://om.forgeofempires.com/foe/fr/?ref=tab_fr_fr&external_param=2928729811&pid=lalsace-web&bid=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F4df952737b5ba286b9e98e81a2db0a57.jpeg&tblci=GiBPycA4haoCPLlf0FbJX7VjIQbxf0ySK6LKBZ9An2nRmyDJqD8o94Df8dzt4tvFAQ#tblciGiBPycA4haoCPLlf0FbJX7VjIQbxf0ySK6LKBZ9An2nRmyDJqD8o94Df8dzt4tvFAQ
https://hello.onoffbusiness.com/vos-numeros-pros-instantanement/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiBPycA4haoCPLlf0FbJX7VjIQbxf0ySK6LKBZ9An2nRmyCJ7k0oi47m47utrt-OAQ#tblciGiBPycA4haoCPLlf0FbJX7VjIQbxf0ySK6LKBZ9An2nRmyCJ7k0oi47m47utrt-OAQ
https://the.goodwaytrk.com/30c2e80d-77c1-419e-842e-a6b62635c1ec?site=lalsace-web&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F373035650f741f5d659a482acf766ba0.jpg&title=Voyez+tout+%C3%A0+des+kilom%C3%A8tres+comme+si+vous+%C3%A9tiez+%C3%A0+c%C3%B4t%C3%A9+%21&timestamp=2021-07-02+09%3A20%3A25&platform=Desktop&campaign_id=8268692&campaign_item_id=2994514033&campaign_name=Starscope+w+France&tabclickid=GiBPycA4haoCPLlf0FbJX7VjIQbxf0ySK6LKBZ9An2nRmyCDt0go163MiKLnlNz_AQ&tblci=GiBPycA4haoCPLlf0FbJX7VjIQbxf0ySK6LKBZ9An2nRmyCDt0go163MiKLnlNz_AQ#tblciGiBPycA4haoCPLlf0FbJX7VjIQbxf0ySK6LKBZ9An2nRmyCDt0go163MiKLnlNz_AQ
http://om.forgeofempires.com/foe/fr/?ref=tab_row_fr&&external_param=59625845&pid=lalsace-web&bid=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F478d3ae2ba2c7b835703000fb23c6b3d.jpg&tblci=GiBPycA4haoCPLlf0FbJX7VjIQbxf0ySK6LKBZ9An2nRmyDJqD8o-dOInIn649sN#tblciGiBPycA4haoCPLlf0FbJX7VjIQbxf0ySK6LKBZ9An2nRmyDJqD8o-dOInIn649sN


02/07/2021 Interview avec Sylvain Rifflet sur le saxophoniste Stan Getz I szenik

https://www.szenik.eu/fr/remember-stan-getz-un-rendez-vous-essentiel-propose-par-sylvain-rifflet-et-son-collectif-a-la-filature-mulhouse-40301 1/9

  

REMEMBER STAN GETZ, un rendez-vous essentiel
proposé par Sylvain Rifflet et son collectif à La
Filature, Mulhouse

 par szenik  —  8 juin 2021
Portraits & Rencontres

Partager sur Facebook Partager sur Twitter

{Rencontre} Saxophoniste vibrant au jeu ample et délicat, Stan Getz
est l’un des géants américains du jazz. Le musicien Sylvain Ri�et lui
rendra hommage le 21 juin 2021 à Mulhouse.
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Il y a trente ans, le 6 juin 1991, il fait beau et chaud à Malibu, comme les trois quarts du temps en Californie. Le saxophoniste Stan Getz
« The Sound », 64 ans, vient de s’éteindre, miné par le cancer après une vie émaillée d’excès. « Le son du silence » titra Le Monde, inspiré.
C’est la �n d’une carrière somme toute étrange, émaillée de succès planétaires d’où émerge la Bossa Nova comme un étendard
envahissant. Mais Stan Getz c’est aussi une couleur swing inimitable, un jeu inventif, empreint de délicatesse et d’élégance. 

Un fan absolu

Cet héritage est précieusement cultivé par des musiciens d’exception : Sylvain Ri�et, fan absolu, en fait partie. Et c’est à ce titre qu’il a
proposé à La Philharmonie de Paris, en commémoration du trentenaire du décès de Stan Getz, de construire un projet-hommage,
« Remember Stan Getz », avec la crème des musiciens de Jazz : une dizaine, dont Airelle Besson et Julien Loureau.

19 et 20 juin : avant-Première à La Filature, avant la Philharmonie de Paris

Saxophoniste, clarinettiste énergique et inspiré, compositeur, directeur musical et concertiste, Sylvain Ri�et est aussi un homme de
rencontres inspirantes et de collaborations tous azimuts. Django d’or et titulaire d’une Victoire du jazz, c’est également un chercheur
proli�que et un homme du collectif, au �l de nombreuses résidences. Pour szenik, il évoque son rapport à Getz avec chaleur et respect.

Sylvain Ri�et : « il y a quelque chose de l’évidence chez Getz »

Stan Getz Quartet à Paris en 1971Stan Getz Quartet à Paris en 1971

Sylvain Ri�et - Night RunSylvain Ri�et - Night Run

https://www.sylvainrifflet.com/
http://www.airellebesson.com/
https://www.szenik.eu/fr/event/jazz-a-la-philharmonie-2-remember-stan-getz
https://www.youtube.com/watch?v=VKPcui6WH1c
https://www.youtube.com/watch?v=MveZkm1n-b8


02/07/2021 Interview avec Sylvain Rifflet sur le saxophoniste Stan Getz I szenik

https://www.szenik.eu/fr/remember-stan-getz-un-rendez-vous-essentiel-propose-par-sylvain-rifflet-et-son-collectif-a-la-filature-mulhouse-40301 3/9

Je construis ma musique en fonction de mes désirs et je ne me préoccupe pas d’une esthétique Jazz ou pas
Jazz. Ce que j’admire et adore chez Getz, c’est tout simplement sa façon de jouer du saxophone. Cette
manière qu’il a de chanter un permanence un son complètement dingue. Depuis les années 70, on l’a
enfermé dans la Bossa, prétendument surannée. Il faut dépasser ça et le réécouter, jusques et y compris The
Girl from Ipanema. Son jeu, celui de Jobim à la guitare, l’entrelac de la voix sont exceptionnels. Alors oui, un
tube comme ça, c’est un peu comme manger du chou à la crème tous les jours : ça fait trop… mais le chou à
la crème c’est bon !

—  S. Ri�et

La Bossa n’est pas un genre mineur…

Je l’ai profondément ressenti en réalisant ma sélection pour ce projet musical : la Bossa n’est en rien un
genre mineur. Bien sûr The girl from Ipanema et quelques autres Bossa sont un peu sucrées. Mais d’autres
que Stan Getz a jouées toute sa vie, comme O Grande Amor ou Chega de Saudade, sont les chefs d’œuvres
absolus. Avec une écriture hallucinante, magni�ée par la patte inimitable de Joao Gilberto. Nombre de Bossa
portent une puissante énergie, loin des clichés de musique pour apéritif sur la plage. Il faut par exemple
réécouter l’album Jazz Samba, où le son de Getz est incroyable…

—  S. Ri�et

Astrud Gilberto and Stan Getz - The Girl From IpaneAstrud Gilberto and Stan Getz - The Girl From Ipane……

Article : Denis Longhi, propos recueilli le 7 juin 2021  

Photo : Sylvain Gripoix

https://www.youtube.com/watch?v=sVdaFQhS86E











