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Angello Debarre
et Ludovic Beier
Entre ciel et terre
(Harmonia Mundi)

Angelo Debarre et Ludovic
Beier se retrouvent pour la qua-

trième fois en studio. Après “Comme into my
swing” en 2004 qui va marquer les esprits, ils n’ont
cessé d’évoluer à chaque CD. L’accordéon virevol-
tant de Ludovic Beier complète encore une fois les
envolées de la guitare d’Angelo. Mais le petit plus
de cet enregistrement est sûrement le retour d’An-
gelo vers les ambiances tziganes et russes qu’il sait
si bien s’approprier. On retrouve les envolées fes-
tives de “Gypsy Guitar”, son premier CD. Pour
preuve, les versions magnifiques du “Tzigane rou-
main”, “Triste mélodie” et “Hora lautaresca”. Par
contre une seule composition commune est pré-
sente “Entre ciel et terre” à l’inverse des précédents
CD. Django, lui, est à l’honneur avec cinq reprises
allant des plus connues à la version de “Vamp”,
ballade enregistrée en mai 51 aux harmonies
étonnantes qu’Angelo reprend comme Django à
la guitare électrique.

A noter, la présence du fils d’Angelo, Raängy De-
barre, sur la piste n° 10.

Nadine

Caravan Palace
Caravan palace
(Wagram music)

Le Tango avait son Gotan Pro-
ject, le Swing Jazz a désor-
mais son Caravan Palace !

Mélangeant jazz manouche et musique
électronique, Caravan Palace, dont le premier
album est sorti en octobre 2008, est issu de la ren-
contre de trois compositeurs de musique électro-
nique, animés d’une passion commune pour le
jazz manouche. La chanteuse, Colotis Zoé, vient
compléter le groupe en cours d’album.

Nadine

Jean-Charles Baty
Django Reinhardt
(Edition nocturne - Collection BD
Jazz)

Le scénario de Baty est un résumé
biographique, de la naissance de
Reinhardt en 1910 aux débuts

du quintette du Hot Club de France en 1933 : le
banjo, les bals, la roulotte, la découverte du jazz.
Les deux disques, qui regroupent quarante-sept
morceaux, montrent une fois de plus toute l’in-
ventivité, tout le modernisme de la musique de
Reinhardt et donnent l’occasion d’apprécier avec
toujours autant de plaisir son phrasé incompara-
ble.
Le premier album est consacré au Reinhardt élec-
trique (1946 - 1953). A côté d’une version délec-
table de «Brazil» et de quelques standards («Night
and Day», I « Love You », « September Song »...) on
retrouve bien sûr les « tubes » : « Nuage », « Ma-
noir de mes rêves », « Double whisky » ou « Flèche
d’or »
Le deuxième album reprend essentiellement des
solos de Reinhardt, dont huit « Improvisations »
qu’Heitor Villa-Lobos ne renierait sans doute pas et
qui méritent, à elles seules, le détour.

Nadine

Gipsy jazz school
Django’s Legacy
(Iris Music)
En 1938, Django et Grappelly,
au sommet de leur compli-
cité, évoquent leurs « Souve-
nirs » ; 60 ans plus tard,
Moreno se souvient lui de
« Tchan Tchou ». D’un bout à

l’autre de ce coffret, soixante années bénies défi-
lent : magistral résumé de l’histoire du swing ma-
nouche ! On y croise Vees, Babik, Mailhes,
Rosenberg, Biréli, Romane… et si on ajoute à cela
l’extrême qualité du livret et un bonus rare
(« Messe » de Django), on peut sans conteste par-
ler de compilation idéale pour une première ap-
proche du jazz à la Django. Indispensable !

Mathieu

Bireli Lagrene
Routes to Django
(Le Chant du Monde)

Ce premier album d’un jeune
prodige de 14 ans, « Routes
to Django » est anachro-
nique : il sort en 1980 et

pourtant il a toute sa place dans le renou-
veau du swing manouche des 90’s. Une brillante
technique, une musicalité confirmée mais surtout
une curiosité qui déjà le pousse à lorgner vers
d’autres courants jazz, à inviter violon, trompette,

vibraphone…. Cette curiosité fertile tient lieu de
parenté évidente entre le roi Django et le prince
Biréli !

Mathieu

Henri Crolla
Le long des rues
(Gitanes Jazz Productions)

Voilà qui remplira de bon-
heur les mordus de Selmer et
de « Paname Jazz ». On y re-

trouve trois microsillons enregistrés dans les
50’s : « Le long des rues… », « Bonsoir Chérie » et
« C’est pour toi que je joue ». De courtes pièces
tendres et pudiques, sans exubérance, telles « à
Paris dans chaque faubourg », « Saint Paul de
Vence », « Paris, je t’aime d’amour »…. Jacques
Prévert ou Yves Montand ne s’y étaient pas trom-
pés qui comparaient volontiers le talent d’Henri
« mille-pattes » à celui de Django Reinhardt.

Mathieu

Tchan Tchou Vidal
La gitane
(Iris Music)
Un joli florilège de standards,
tous de la grande famille jazz
mais pas tous manouches.
Main droite extraordinaire,

Tchan Tchou Vidal est un gitan marseillais
qui aime à reprendre Django autant que Sinatra. Il
donne ici la plus belle version de « Everybody love
somebody ».
« Nuages » et « Les yeux noirs » côtoient une ver-
sion aérienne, douce comme un nuage, de « Be-
same Mucho ». Il était grand temps de réhabiliter
cette légende du jazz français, merci au superbe
label Iris Music particulièrement bon dans le do-
maine !

Mathieu
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Jazz Manouche

Inter’Média
Le Jazz manouche
octobre 2010
Une sélection proposée par les médiathèques
de Cesson, Savigny-le-Temple et le Pôle des
musiques du monde de Seine-et-Marne.

Né en France dans les années 30,
on considère que le jazz ma-
nouche repose sur les épaules

(ou peut-être sur les doigts) d’un guita-
riste de légende Django Reinhardt.
Les solistes qui ont adopté ce style ont
en commun leur grande virtuosité, mais
aussi leur désir d’expérimentation et
leur vitalité débordante.
Parmi les plus célèbres, outre Django
Reinhardt , on peut aussi citer Raphaël
Faÿs, Romane, Boulou Ferré, Birelli La-
grène mais aussi des artistes de variété
comme Sanseverino ou Thomas Dutronc
qui s’inspirent directement de la mu-
sique manouche.
Cette discographie est loin d’être
exhaustive; nous tenons simplement à
vous faire partager nos coups de cœur

Alma Sinti
Patrick Saussois
Nuits de Paris (Djaz Records)

Fondateur du groupe Alma
Sinti, Patrick Saussois a la particularité

d’être gaucher et de jouer sur une guitare pour
droitier, ce qui confère au jeu de cet artiste une so-
norité remarquable.
Cet album, conçu comme une balade dans la nuit
parisienne et qui réunit un patchwork de musiciens
étonnants de virtuosité et d’inventivité, réussit le

d’un campement de roulottes, un jeune garçon,
Babik, qui joue brillamment de la guitare et fait
chavirer son cœur. Attachés l’un à l’autre, ils ne
souhaitent qu’une chose : partir ensemble sur les
routes mais les parents et la vie les séparent..
Un jour, un air de swing manouche…vous connai-
trez la suite et un peu de la naissance du jazz ma-
nouche en lisant cette jolie fable.

Pour le jeune lecteur, deux plaisirs en un : lire tout
seul un conte sur le jazz manouche, écouter un
disque sur lequel l’histoire est lue à voix haute et
où quelques morceaux de musique sont joués par
David, le petit-fils de Django Reinhardt.

Corine

Alain Gerber
Insensiblement (Django)
(Fayard)
« Insensiblement » est le titre
d’un morceau enregistré deux
fois par Django Reinhardt (aux
Etats-Unis en 1939, et en
France l’année de sa mort).
Spécialiste des biographies

romancées des grands jazzmen,
Alain Gerber rend ici un vibrant hommage au gui-
tariste manouche à travers un portrait intime et
touchant.

Joyce

Méthode de guitare
manouche
(Idées musique)(DVD)
Pour s’initier aux diverses tech-
niques de la guitare manouche,
chaque exercice étant précédé
d’une démonstration par

Sammy Daussat et David Reinhardt, petit
fils de Django Reinhardt.

Joyce

Biréli Lagrene
Live in Paris
(Sony Music vidéo) (DVD)
La retransmission d’un concert
enregistré au New Morning le 8
octobre 2004, avec Biréli La-
grene, Frank Wolf au saxo-
phone, Hono Winterstein à la

guitare et Diego Humbert à la double bass.
Joyce

The Rosenberg Trio
tribute to Django Reinhardt.
Live in Samois
(Sony music vidéo ) (DVD)
La prestation de ce célèbre trio
au festival de Samois en 2003

Joyce

The Rosenberg Trio
Roots
(Harmonia Mundi)
Sur la planète Jazz Manouche
chaque nouvel album du Trio
Rosenberg est un événement

très attendu. Après leur dernier
opus “Suenos gitanos” (Universal), Stochelo, Nou-
ché et Nonie nous invitent à revenir aux racines de
leur art : énergie, raffinement et swing ! « Roots
est, selon Stochelo Rosenberg, « certainement l’al-
bum qui nous ressemble le plus. Nous l’avons enre-
gistré de façon très spontanée, sans réfléchir
excessivement à la manière avec laquelle nous allions
aborder tel ou tel morceau. Nous avons joué tous les
trois comme nous jouons pour nos familles et nos amis
simplement pour le plaisir et le partage.»

Nadine

Romane et Stochelo
Rosenberg
Elégance
(Harmonia Mundi)
En matière de musique de
Django, ces deux-là savent
de quoi ils parlent. Romane

est l’un des plus fidèles (et doués) adeptes du
guitariste ; Stochelo Rosenberg, issu d’une famille
hollandaise manouche, connaît toutes les exi-
gences de la tradition. Ils n’ont pas leur pareil pour
faire courir les notes sur leurs guitares, avec vir-
tuosité et imagination, soutenus pour cette pre-
mière collaboration phonographique par la
contrebasse sautillante de Gilles Naturel. À la vir-
tuosité de Rosenberg, Romane répond par un jeu
davantage lyrique et contenu. La sonorité com-
pacte du trio sied remarquablement au répertoire
composé de standards et originaux. La valse “Soir
de trottoir” et le pétillant “The Break Thru” sont in-
discutablement deux moments forts d’un disque à
écouter en boucle.

Nadine

tour de force de présenter à la fois une unité de
ton indiscutable et un répertoire on ne peut plus
éclectique, qui va d’un swing traité de façon ma-
gique aux allègres valses musettes en passant par
les hommages intenses à Crolla et bien sûr à

Django !
Corine

Sanseverino
Live au Théâtre Sebastopol
(Sony Music)

Stéphane Sanseverino dé-
couvre la musique tsigane et de-

vient un inconditionnel de Django Reinhardt très
jeune alors qu’il parcourait le monde avec son
père. Toute son œuvre musicale est influencée par
le swing manouche mais aussi sa formation de
clown : cet album, enregistré à Lille en 2004, en
est un témoignage brillant, avec ses pompes (ryth-
mique propre au jazz manouche) menées à toute
allure, sa belle énergie et son humour décalé
(l’histoire d’André). Généreux et bourré de clins
d’œil musicaux, un cd incontournable !

Corine

Romane et
Derek Sebastian
L’esprit manouche, un périple
au pays de la guitare jazz en
36 étapes (Carisch)

Ouvrage remarquable par son exhaustivité, ac-
compagné d’un CD audio offrant des extraits mu-
sicaux permettant de modifier le tempo et donc
d’avancer à son propre rythme.

Dès l’âge de 12 ans, Romane (de son vrai nom Pa-
trick Leguidecoq) débute la guitare en compagnie
de musiciens gitans et demeure marqué par le
style de Django Reinhardt. Quant à Derek Sebas-
tian, il est professeur d’harmonie depuis 30 ans :
leur désir de faire évoluer la tradition en ouvrant
les portes de cette culture à tous ceux qui souhai-
tent la découvrir les ont amenés à réaliser ce guide
complet alliant leçons pédagogiques et chaleur du
swing manouche. Laurette

Anne Montange
illustrations d’Elise MANSOT
BABIK, l’enfant du voyage
(Actes Sud Junior/Cité de la
Musique)
Mariette découvre, au détour
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