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Eric Le Lann pavillon haut au Bal Blomet
jazzmagazine.com/jazzlive/eric-le-lann-pavillon-haut-au-bal-blomet

13 Nov 2018 #
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Eric Le Lann, à l’occasion de sortie de son dernier disque ( Thanks a million) a donné un
concert éblouissant. 

Eric Le Lann (trompette), Paul Lay (piano), Bal Blomet, 7 novembre 2018

Quel son! Je ne m’en suis pas encore remis. A quelques mètres d’Eric le Lann,  je reçois ses
premières notes comme une gifle. Puissance de l’attaque. Force de la projection. On a
l’impression qu’on pourrait toucher, modeler, soupeser ce son. Le premier morceau, c’est
Dinah, un vieux standard des années 20 qu’aimait jouer Louis Armstrong, auquel le disque
Thanks a million  rend hommage. 
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Au fil des morceaux je suis sensible aussi à ce contraste entre la force du son, et toutes ces
fendillures et cabossures, ces notes écrasées, élimées, arasées,  ces notes fantômes, ces
fameuses ghost notes, passagères clandestines de l’écoute (on croit les avoir entendues
alors qu’elles n’ont pas été jouées)  qui coexistent avec d’autres somptueusement tenues,
des notes de diamant pur,  en particulier dans les aigus. Cette maîtrise des aigus, le registre
le plus difficile et le plus éprouvant à la trompette, montre que  ces notes volontairement
altérées ne sont pas des ratages mais le fruit d’une esthétique. La perfection, Le Lann s’en
fout, ce qui compte pour lui c’est l’expressivité. Exprimer la musique, et s’exprimer soi. Sans
mentir. Sans se la raconter. Cela confère à son jeu une sorte d’honnêteté un peu rude qui
ressemble au personnage.  
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Cette force du son et de la projection relie Le Lann à Louis Armstrong (dont il dit, dans une
de ses brèves interventions, faisant allusion aux disques de son père, qu’il est « l’une des
premières personnes que j’aie rencontrées quand j’étais petit » ). Mais pour le reste, Le Lann
garde son phrasé, forgé à l’écoute de Miles et de Chet, mais qui a son originalité propre, et
ne tombe pas dans le ridicule de vouloir jouer vieux style.
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Son pianiste Paul Lay navigue entre les styles, capable de swinguer dans les clous, à la
manière d’un Earl Hines, avant de s’échapper vers des zones plus escarpées, et de trouver
des couleurs abstraites au bout de quelques chorus. Quand on écoute Paul Lay, on est
frappé d’abord par l’élégance, la maîtrise , le swing, mais aussi par les injections de
sauvagerie qui viennent par moments chahuter son jeu.
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Plusieurs grands moments dans ce concert: Tight like this, (dont on sait depuis Jacques
Réda à quel point elle est un monument armstrongien) sur laquelle Eric Le lann donne tout,
absolument tout, se montrant d’une intensité déchirante. Et Saint James Infirmary, où le
pathos du thème reflue devant la vitalité du blues est toute aussi bouleversant.

On arrive à la fin du concert, Le Lann joue Body and Soul associé à The Man I love , un de
ses standards favoris (il existe au moins deux versions de référence, celle jouée avec
Michel Graillier sur le disque Trois heures du matin, et celle avec Martial Solal sur le
merveilleux Portrait in black and white)  et c’est splendide. On sent chez lui une allégresse
qui remplace son lyrisme un peu tendu du début du concert. Et deux joyaux pour la fin, Just
one of those things suivi de Azalea, délicat morceau ellingtonien joué avec la sourdine.
Magnifique soirée  avec un petit côté : « Alors, c’est qui le patron? ». La réponse est claire.
Eric Le Lann joue terrible. Chapeau bas devant ce pavillon haut.  

TEXTE: JF Mondot

Dessins: AC Alvoët autres dessins et peintures à découvrir sur son site www.annie-
claire.com. (Pour acquérir l’un des dessins de cette chronique, s’adresser à l’artiste à
l’adresse suivante annie_claire@hotmail.com )
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12 octobre 2018

Eric Le Lann & Paul Lay "Thanks a Million"
fip.fr/decouvrir/album-jazz/thanks-million-34248

Octobre 2018 - Gazebo

Album jazz de la semaine

Le trompettiste et le pianiste célèbrent l'art de Louis
Armstrong avec une élégance rare.
Le trompettiste et le pianiste ont joué ensemble sur l'album Life On Mars de Le Lann puis
se sont retrouvés lors d’une croisière célébrant l’arrivée du premier orchestre de jazz en
France en 1917. L'idée de célébrer l'ADN du swing en duo est alors apparu comme un défi
aussi inattendu qu'évident. Bien avant de se lancer dans le bop, de rendre hommage à Chet
Baker ou David Boxie, Eric Le Lann, conteur jazz exceptionnel a commencé par le New
Orleans, inspiré par les 78t du premier grand maître du genre découvert dans la collection
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de disques de son père. Pianiste et compositeur exceptionnel de la nouvelle génération du
jazz français, Paul Lay et son goût encyclopédique pour l’histoire du piano jazz, l'ont
conduit à étudier l'art de Jelly Roll Morton et Earl Hines le menant tout droit à Louis
Armstrong. Le duo s'est réuni pour célébrer avec une élégance rare le répertoire de
Satchmo sur l'album Thanks a Million.

Outre deux titres originaux, le choix des titres s’est posé sur des pièces particulièrement
marquantes d’Armstrong, non comme compositeur, ce qu’il fut à un moindre degré mais
comme un interprète qui allait propulser ces chansons dans la galaxie des tubes : What a
Wonderful World, Dinah, Mack the Knife, St. James infirmary… Le duo vit, chante, swingue,
chuchote, surprend et proclame son attachement à l’univers précurseur d’Armstrong avec
sincérité et poésie. La pureté mélodique des lignes, la justesse rythmique des accents,
l’intuition harmonique, le sens de l’écoute et de la complémentarité, le duo excelle dans cet
exercice pourtant périlleux de l'hommage à Armstrong.

Paul Lay & Eric Le Lann © Simon Tailleu

Eric Le Lann & Paul Lay sont en concert :
le 7 NOVEMBRE - PARIS SOIRÉE DE LANCEMENT BAL BLOMET
le 28 NOVEMBRE – MARSEILLE HÔTEL C2
le 8 MARS – RENNES JAZZ À L'ÉTAGE
le 17 MARS – ORTHEZ
le 5 AVRIL – COUTANCES JAZZ SOUS LES POMMIERS
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L'actualité du jazz : Eric Le Lann & Paul Lay se
souviennent de Louis Armstrong

francemusique.fr/emissions/open-jazz/l-actualite-du-jazz-eric-le-lann-paul-lay-se-souviennent-de-louis-armstrong-65700

Mardi 23 octobre 2018

54 min

Deux générations réunies autour de la musique du premier
grand homme que le jazz ait produit et dont la jeunesse allait
devenir éternelle : Louis Armstrong, pour “Thanks a Million” de
Eric Le Lann et Paul Lay, qui paraît chez Gazebo/l’Autre
Distribution.

Paul Lay & Eric Le Lann, © Thomas Lang

Au sommaire aujourd'hui
Eric Le Lann & Paul Lay  à la Une

Jazz au Trésor
article22/10/2018Jazz au Trésor : George Arvanitas - Soul Jazz

Jazz Trotter

article23/10/2018Jazz Trotter : Jobic Le Masson + Steve Potts
en Suisse
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3 invitations pour 2  à gagner pour le concert de Jobic le Masson + Steve Potts jeudi
25 octobre 2018 20h30 au Raisin à Bussigny (Suisse).
Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et
prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Jazz Agenda

article22/10/2018Jazz Agenda (semaine du 22 au 28 octobre
2018)

Jazz Culture

article23/10/2018Jazz Culture : Cold War

« Thanks a Million »

En reprenant certains « tubes inoxydables » du trompettiste et en les enrichissant de deux
compositions originales, Eric Le Lann à la trompette et Paul Lay au piano affichent leur
profonde dévotion au maître, revisitant son influence sur leur propre travail  : la pureté
mélodique des lignes, la justesse rythmique des accents, l’intuition harmonique, le sens de
l’écoute et de la complémentarité sont autant de vérités que les deux français célèbrent
dans ce duo dont la sincérité et l’élégance n’appartient qu’aux vrais.

Séparés d’une génération, Eric Le Lann, immense trompettiste qui semble avoir eu plus de
vies qu’un chat et Paul Lay, pianiste dont le monde prend enfin la mesure de son talent à
couper le souffle, se sont rencontrés lors d’une croisière célébrant l’arrivée du premier
orchestre de jazz en France en 1917. De toute évidence, les origines du swing étaient dans
l’ADN de ce duo.

Bien avant de connaître la gloire comme trompettiste « moderne » qui, de fil en aiguille, le
conduirait sur ce bateau, Eric Le Lann fut dès sa prime jeunesse un admirateur pratiquant
de la musique de Louis Armstrong et c’est sans hésiter qu’il déclare ce dernier comme sa
première et plus durable influence musicale. La pureté mélodique des lignes, la justesse
rythmique des accents, le sens de l’écoute et de la complémentarité sont autant
d’exigences que le Français a su brillamment comprendre et développer dans son jeu.
Rendre hommage à son maître avec simplement le concours d’un pianiste est en soi une
gageure, tant le piano eut une présence accessoire dans la carrière de l’homme de la
Nouvelle- Orléans. Et c’est là qu’entre en jeu Paul Lay dont l’intuition musicale le place au
centre de la question : comment jouer aujourd’hui l’oeuvre d’un des pères fondateurs du
jazz avec un instrument qui n’était pas le sien ? Et bien comme seul Paul Lay sait le faire en
mêlant habilement son goût encyclopédique pour l’histoire du piano jazz avec un instinct
mélodique d’une fraîcheur déconcertante.
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Le choix des titres s’est posé sur des pièces particulièrement marquantes d’Armstrong, non
comme compositeur - ce qu’il fut à un moindre degré mais comme un interprète qui allait
propulser ces chansons dans la galaxie des tubes : What a Wonderful World, Dinah, Mack
the Knife, St. James infirmary… Deux originaux complètent cet hommage. Le duo vit, chante,
caracole, chuchote ou proclame son attachement à l’univers et l’art de vivre d’Armstrong si
précurseur avec une sincérité et une élégance qui n’appartient qu’aux vrais. Si leur
enregistrement s’appelle “Thanks a Million”, c’est bien pour reprendre le titre d’un album
phare du trompettiste paru en 1935 mais surtout pour lui rendre, à leur façon, tout le plaisir
qu’ils ont pris à grandir dans sa musique en lui disant : merci Louis !

Où écouter Eric Le Lann et Paul Lay
A Paris (75) mercredi 07 novembre à 20h30 au Bal Blomet
A Cergy-Pontoise (95) vendredi 09 novembre à 20h30 à l'Office du Tourisme dans le
cadre de Jazz au Fil de l'Oise
A Marseille (13) mercredi 28 novembre à 19h30 à l' Hôtel C2

en savoir plus
émission04/04/2014Jazz ClubEric Le Lann à l’Europajazz Régional Tour

en savoir plus

émission13/02/2017Open jazzL'actualité du jazz : Paul Lay,
scènes de fête à l'Alcazar

Programmation musicale
Eric Le Lann, Paul Lay « Thanks a Million »
Dinah (Harry Akst, Sam M. Lewis, Joe Young)
Gazebo 147

« Thanks a Million »

Eric Le Lann, Paul Lay « Thanks a Million »
Farewell to Louis Louison (Paul Lay Eric Le Lann)
Gazebo 147

« Thanks a Million »

Earl Hines The Quintessence »
Weather Bird (Louis Armstrong)
Frémeaux 237

The Quintessence »
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Cuong Vu « Change in the Air »
All That's Left Of Me Is You  (Ted Poor)
Rare Noise 091

« Change in the Air »

George Arvanitas « Soul Jazz »
Oblivion (Bud Powell)
Fresh Sound 961

« Soul Jazz »

Jobic Le Masson « Song »
You Must Think I'm Crazy (Jobic Le Masson)
Enja Yellowbird 9644-2

« Song »

Carla Bley « Trios »
The Girl Who Cried Champagne, Part 3  (Carla Bley)
ECM 2287

« Trios »

Laurent Fickelson « In The Street »
In The Street !   (Laurent Fickelson)
Jazz Family 051

« In The Street »

Nina Papa « Evidência »
Vento (Nina Papa, Béatrice Alunni)
Pepita Musiques 1

« Evidência »

Marcin Masecki « Cold War »
Dwa Serduszka, Jazz Version  (Marcin Masecki)
BOF

Cold War

L'équipe de l'émission :

Mots clés :
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tsfjazz.com/programme-detail.php

Y ALEXANDER - WHEN THE SAINTS GO MARCHING

Pour l'amour
d'Armstrong...

Deli Express

mardi 6 novembre 2018

Eric Le Lann & Paul Lay - Thanks A Million (12h30)

Eric Le Lann et Paul Lay appartiennent à deux générations différentes.

Le premier, s'est hissé dès la fin des années 70, comme un  trompettiste incontournable de
la scène jazz française. Tandis que le second, s'est imposé en très peu de temps comme
l'un des pianistes les plus prometteurs de la nouvelle génération.

Ensemble, ils ont choisi d'honorer la musique de Louis Armstrong, à travers "Thanks A
Million" (paru chez Gazebo), un très beau projet en duo qu'ils présentent demain soir au Bal
Blomet et dès ce midi dans Deli Express.
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Jean-Charles Doukhan

Jean-Charles Doukhan

De 12h à 13h, c'est toute l'actualité du
jazz qui se déguste à point: ceux qui font l’actualité du jazz
d’aujourd’hui
passe par la nouvelle quotidienne de TSFJAZZ, en direct à l’heure du Dej.

tous les jours entre 12h et 13h

PUBLICITÉ
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phpMyVisites
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21 octobre 2018

Satchmo 2018
qobuz.com/fr-fr/info/actualite/video-du-jour/satchmo-2018181242

Un hommage à Louis Armstrong du duo Paul Lay / Eric Le
Lann...

Par Marc Zisman | Vidéo du jour | 21 octobre 2018
  Réagir

Partager

Paul Lay et Eric Le Lann - © Thomas Lang

Comme un retour aux sources pour Eric Le Lann et Paul Lay. Á LA
source même. Avec Thanks a Million  qui
vient de paraître sur le label Gazebo, le
trompettiste et le pianiste font un
pèlerinage sur la planète Louis Armstrong.

Ils ne sont évidemment pas les premiers à
venir célébrer cette musique géniale mais
leur approche tout en finesse et d’une
grande pureté mélodique force le respect.
Mais avant même l’élégance des
relectures qu’ils proposent, Le Lann et Lay
signent ici un pacte de complicité
fascinant. Une profonde connivence qui
donne à ces standards maintes fois entendus des teintes originales.

Et puis les duos piano/trompette, surtout lorsqu’ils ont cette tenue, ne courent pas/plus les
rues… Un superbe paso-doble qui se referme par Farewell to Louis, une composition
originale gorgée de mélancolie.

ECOUTEZ THANKS A MILLION  D'ERIC LE LANN & PAUL LAY SUR QOBUZ
Pour suivre tout ce qui se passe sur Qobuz, rejoignez-nous sur Facebook !

 Lire aussi
Paul Lay, la révélation  (publié le 27/03/2010 dans Vidéo du jour)

À découvrir autour de l'article

À télécharger en haute qualité

À lire sur Eric Le Lann
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À lire sur Paul Lay

Paul Lay voit double

À lire dans la rubrique Jazz

Makaya McCraven, baguettes magiques
Ambrose Akinmusire, un souffle fou
Shai Maestro, clavier rêvé
Samy Thiébault souffle sur les Caraïbes

Votre avis

2/2

https://www.qobuz.com/fr-fr/interpreter/paul-lay/download-streaming-albums?qref=mag_art
https://www.qobuz.com/FR-fr/info/Actualite/Video-du-jour/Paul-Lay-voit-double178977?qref=mag_art
https://www.qobuz.com/fr-fr/genre/jazz/download-streaming-albums?qref=mag_art
https://www.qobuz.com/FR-fr/info/Actualite/Video-du-jour/Makaya-McCraven-baguettes-magiques181265?qref=mag_art
https://www.qobuz.com/FR-fr/info/Actualite/Video-du-jour/Ambrose-Akinmusire-un-souffle-fou181203?qref=mag_art
https://www.qobuz.com/FR-fr/info/Actualite/Video-du-jour/Shai-Maestro-clavier-reve181123?qref=mag_art
https://www.qobuz.com/FR-fr/info/Actualite/Video-du-jour/Samy-Thiebault-souffle-sur-les181116?qref=mag_art


lesdnj.over-blog.com/2018/11/eric-le-lann-paul-lay-thanks-a-million.html

5 novembre 2018

Eric Le Lann & Paul Lay «Thanks a Million»

Eric Le Lann (trompette), Paul Lay (piano).

Studio de Meudon, mars 2018. Gazebo/ l’autre distribution

Voilà un bien bel exemple de cette complicité qui fait fi de l’état-civil et illustre l’esprit jazz.
Eric Le Lann remporta en 1982 le prix Django Reinhardt de l’Académie du Jazz, Paul Lay en
2015. Le pianiste fit connaissance du trompettiste dans le quartet que ce dernier animait,
formé également de Sylvain Romano, basse et Donald Kontomanou, batterie (Life on Mars.
Moods Recordings.2015). A l’occasion d’une tournée au Maroc, ils jouèrent en duo. L’album
aujourd’hui dans les bacs reflète cette harmonie sur un répertoire ancien (et toujours
actuel) des années 30, celui interprété par Louis Armstrong. Le choix est apparu comme
une évidence pour Eric Le Lann qui découvrit la trompette à l'écoute des 78 tours de
Satchmo tirés de la collection d’un père trompettiste amateur. Quant à Paul Lay, il était,
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nous rappelle dans le livret Laurent de Wilde, producteur de l’album, « fasciné par Jelly Roll
Morton et Earl Hines dont il a longtemps étudié le jeu ». Sur de telles bases, nos duettistes
pouvaient s’en donner à cœur joie, piochant dans les tubes du Roi Louis (Tight Light This, St
James Infirmary, Mack the Knife , ou encore Thanks a Million , signé Gus Kahn et Arthur
Johnson). Ils vont même jusqu’à respecter (quasiment) la courte durée initiale des titres
tout en donnant un coup de chapeau au King avec chacun une composition (Louison pour
Eric, Farewell to Louis pour Paul). Aérien, léger, lyrique, malicieux, ce voyage au pays du
jeune Satchmo constitue un moment de grâce absolu.

Jean-Louis Lemarchand

.

Un aperçu sur Youtube

https://www.youtube.com/watch?1&v=65Qe4oNVT-o

.

Eric Le Lann et Paul Lay seront en concert le 7 novembre au Bal Blomet (75015), le 9
novembre à Pontoise (95), en ouverture du festival Jazz au fil de l’Oise, et le 28 novembre
à Marseille à l'hôtel C2

Partager cet article

0Enregistrer
Repost 0

Vous aimerez aussi :

Published by Jean-Louis Lemarchand - dans Chroniques CD 
: les dernières nouvelles du jazz

: actualité du jazz, chroniques des sorties du mois,
interviews, portraits, livres, dvds, cds... L'essentiel
du jazz actuel est sur les DNJ.
Contact

Les Dernières Nouvelles du Jazz

Chercher Dans Les Dnj

Recevoir les dnj

cliquez ici !
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