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UN BÉGUIN POUR LA SAINT-VALENTIN

Né aveugle à Londres en 1919, d’un père livreur de charbon et d’une mère femme 
de ménage, George Shearing apprend le piano dès l’âge de trois ans dans une école 
pour non-voyants. En écoutant les enregistrements de jazzmen américains comme Fats 
Waller ou Art Tatum, il ne tarde pas à attirer l’attention des organisateurs de concert, 
et grave ses premiers enregistrements dès 1937. Après avoir joué avec le violoniste 
Stéphane Grappelli, il s’installe à New York au lendemain de la guerre pour former 
son premier quintet, dont fera partie l’harmoniciste Toots Thielemans. Récompensé par 
deux Grammy Awards pour sa collaboration avec le chanteur Mel Tormé, Shearing se 
distingue par son jeu en « block chords » qui lui permet d’accompagner d’un accord 
différent chaque note de la mélodie, et par un « locked hands style », style de jeu dans 
lequel les deux mains bougent en même temps, semblant ainsi verrouillées (« locked ») 
l’une à l’autre. Le « Shearing voicing », imité par de nombreux pianistes, se caractérise 
également par l’ajout d’une quinte à la basse pour souligner la mélodie.
Son enregistrement du September in The Rain de Harry Warren sera vendu à 900 000 
exemplaires, mais son plus grand succès reste à ce jour Lullaby of Birdland qu’il 
compose en 1952 en hommage au saxophoniste Charlie Parker, surnommé « Bird » 
(l’oiseau), mais aussi à la boîte de jazz new-yorkaise Birdland créée trois ans plus tôt. 
D’abord générique d’une émission de jazz à la radio, cette « Berceuse du Birdland » 
sera jouée par Charlie Parker lui-même, ainsi que Duke Ellington, Dizzy Gillespie, 
Lester Young, Count Basie, Woody Hermann, Erroll Garner, Cal Tjader, Stan Getz… 
Le rocker Bill Haley lui donnera une version twist, Astor Piazzolla l’enroulera dans son 
bandonéon, Ignasi Terraza en fera une fugue, Tito Puente un cha-cha-cha, elle sera 
sifflée en 1956 par Andrei Tarkovsky dans son premier film Les Tueurs, et enregistrée 
par les violoncellistes de l’Orchestre philharmonique de Berlin. Sur des paroles de 
George David Weiss (sous le pseudonyme de B.Y. Forster), elle sera chantée par 
Sarah Vaughan, Chris Connor, Ella Fitzgerald, Mina, Mel Tormé ou plus récemment 
Amy Winehouse, et fera l’objet d’une adaptation française de Michel Legrand et Jean 
Constantin, Lola ou La Légende du pays des oiseaux, interprétée par ce dernier ou par 
Jacqueline François. 
Devenu citoyen américain en 1956, Shearing reste attaché à l’Europe et notamment à la 
musique dite « classique », ce dont témoignent les citations de Satie, Delius ou Debussy 
qu’il met dans ses improvisations. Après de nombreuses apparitions à la télévision, il 
dissout son quintet en 1978. Il retrouve alors en studio ses complices d’antan, Stéphane 
Grappelli et Mel Tormé, et partage sa vie avec sa seconde épouse, la chanteuse Ellie 
Geffert, entre New York et leur propriété anglaise de Chipping Campden, dans les 
bucoliques Cotswolds. En 2004, il intitule ses mémoires Lullaby of Birdland, la reine 
Elisabeth le fait Chevalier en 2007, et il s’éteint en 2011 à quatre-vingt-onze ans.

Shakespeare selon Shearing

Sachant que Shearing avait composé en 1985 le cycle shakespearien Music to 
Hear pour chœur mixte, piano et contrebasse, Jeffrey Hunt, directeur musical du 
chœur américain Mostly Madrigal Singers dans l’Illinois, lui commande en 1999 
pour la même formation Songs and Sonnets from Shakespeare (Chants et Sonnets 
d’après Shakespeare). Voilà un titre fort discutable en ce qu’il n’y a ici aucun des 
cent cinquante-quatre sonnets de Shakespeare, et que le premier texte, Live with me 
and be my love, pose d’emblée l’épineuse question de la paternité des œuvres de 
l’écrivain…
Walt Whitman, Mark Twain, Henry James, Sigmund Freud, Charlie Chaplin et 
Orson Welles sont parmi les plus célèbres des « Anti-Stratfordians ». En s’appuyant 
sur des recherches menées à partir du XIXe siècle, ils soutiennent que William 
Shakespeare de Stratford-upon-Avon est un prête-nom masquant l’identité d’un 
ou de plusieurs écrivains comme Francis Bacon, Henry Neville, Roger Manners, 
Edward de Vere, Robert Greene ou Christopher Marlowe, véritables auteurs des 
pièces et des sonnets de celui qu’on surnomme « The Bard ». Si les anti-stratfordiens 
sont très minoritaires, on ne dénombre pas moins de quatre-vingt-sept candidats à 
la paternité des textes du grand Will ! Ainsi, le poème Live with me and be my love 
(« Vis avec moi et sois mon amour »), qu’on a longtemps attribué à Shakespeare, 
serait plutôt l’œuvre de Francis Bacon sous le titre The Passionate Sheperd to his 
Love (« Le berger passionné à son amour »). 
Le poème est cité au début du troisième acte des Joyeuses Commères de Windsor 
par le pasteur gallois Sir Hugh Evans qui déclare entre deux couplets : « Merci de 
mon âme ! Je me sens une grande propension à pleurer. » Encore très populaire 
aujourd’hui dans les pays de langue anglaise (elle a été reprise notamment par 
Annie Lennox, ex-Eurythmics), cette déclaration d’amour d’un berger à une nymphe 
recevra une réponse négative et doucement moqueuse en 1596 sous la plume de 
Walter Raleigh, The Nymph’s Reply to the Shepherd. « Raleigh was right » (Raleigh 
avait raison), écrira en 1940 William Carlos Williams dans un de ses poèmes.
Le deuxième texte mis en musique par Shearing vient du quatrième acte de The 
Winter’s Tale (« Le Conte d’hiver »), où le personnage d’Autolycus chante « When 
daffodils begin to peer » (« Quand les narcisses commencent à poindre »), poème 
déjà mis en musique par de nombreux compositeurs. « All the world’s a stage » (« Le 
monde entier est une scène »), déclare Jacques dans le plus célèbre monologue de 
As You Like it (« Comme il vous plaira »), dans lequel il évoque les sept âges de 
l’homme avant sa rencontre avec la mort. C’est dans cette pièce de 1599 qu’un 
page chante au dernier acte « It was a love and his lass » (« C’était un amant et sa 
bergère »), dont le personnage de Touchstone critique la discordance, ce à quoi un 
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autre page répond : « We kept time, we lost not our time » (« Nous avons gardé le 
temps, nous n’avons pas perdu notre temps »), allusion au tempo auquel Shearing 
n’a pas été insensible. Là encore, de nombreux musiciens se sont emparé de ces 
vers, depuis Thomas Morley à l’époque de Shakespeare, jusqu’aux swinguant 
Swingle Singers, en passant par Quilter, Finzi, Vaughan-Williams ou John Rutter. 
Celui-ci dirigera en 1999 la création de ces Songs et Sonnets from Shakespeare de 
Shearing, avec Neil Swainson à la contrebasse et le compositeur au piano.
Après Spring, extrait de Love’s Labour’s Lost («  Peines d’amour perdues  »), la 
cinquième pièce de Shearing, « Who is Silvia ? » est la plus souvent programmée, 
la plus souvent applaudie. Son texte vient des Two Gentlemen of Verona («  Les 
Deux Gentilhommes de Vérone  »), comédie écrite vers 1590. Silvia, la fille du 
duc de Milan, est convoitée par Valentin et Proteus, deux amis d’enfance, « deux 
gentilshommes de Vérone  ». Voyant l’avantage pris par son rival, Proteus le 
calomnie, le fait bannir et tente de violer Silvia. Julia, amante de Proteus, se déguise 
alors en homme pour découvrir la vérité. Elle est accueillie par un aubergiste qui lui 
déclare : « Venez, on vous rendra joyeux ; je vais vous conduire dans un endroit 
où vous entendrez de la musique », et chante alors cette ode à Silvia. Encore plus 
dépitée, elle déplore que « le musicien joue si faux qu’il offense les fibres de mon 
cœur ». Valentin interviendra à temps pour éviter le drame, et chacun retrouvera 
sa chacune.
Le cycle se conclut avec « Fie on sinful fantasy » (« Fi des pensées pécheresses ») 
que Shakespeare attribue à la pétulante Mistress Quickly, et « Hey, ho, the wind 
and the rain » (« Hé, ho, le vent et la pluie ») de Twelfth Night or What You Will 
(« La Nuit des Rois, ou Ce que vous voudrez »).

Cultiver son jardin d’hiver

«  Album de variétés de l’année  », «  spectacle musical, tournée ou concert de 
l’année » et « artiste masculin de l’année » : telles furent les catégories dans lesquelles 
Henri Salvador reçut en 2001 et 2002, à quatre-vingt-cinq ans, des Victoires de la 
musique pour Chambre avec vue. Vendu à plus d’un million d’exemplaires (disque 
de diamant), cet album de 2000 s’ouvre sur la chanson Jardin d’hiver, coécrite par 
Benjamin Biolay et Keren Ann, qui l’avait interprétée peu auparavant dans «  La 
Biographie de Luka Philipsen », son premier album en français. Outre une référence 
à Fred Astaire et aux golfes clairs de La Mer de Charles Trenet, la chanson évoque 
les hydravions Latécoère nés en 1917 (comme Salvador !), et jadis pilotés par les 
membres de l’Aéropostale comme Jean Mermoz ou Antoine de Saint-Exupéry. 

Sur un texte de René Rouzaud, Henri Salvador avait composé la musique de 
Cherche la rose dont le premier enregistrement fut réalisé en mai 1962 par Marlene 
Dietrich avec un orchestre dirigé par Burt Bacharach. Salvador la gravera une 
première fois l’année suivante, et la reprendra sur une rythmique funk en 1991. 
On l’entendra enfin en duo en 2006 avec Caetano Veloso, plusieurs fois interprète 
d’une autre chanson de Salvador, Dans mon île. «  C’est par l’intermédiaire du 
principal réalisateur du disque “Révérence”, Jaques Morelenbaum, que c’est arrivé. 
Mais c’est un duo virtuel en réalité car la chanson était déjà enregistrée quand 
Veloso a manifesté son envie de figurer sur le disque. »

Béguinage et badinage

En 1935, Cole Porter est une vedette internationale dont le dernier triomphe à 
Broadway, Anything goes, va imposer à la postérité plusieurs grands succès comme 
la chanson-titre, ou comme I Get a Kick Out of You. Profitant d’une croisière sur la 
mer de Corail, au large de l’Australie, il écrit les chansons de son prochain musical, 
intitulé Jubilee, sur des textes de Moss Hart, qui s’inspire du jubilé d’argent du roi 
britannique George V. Parmi les hits figurent Just One of Those Things, ainsi que Begin 
the Beguine chanté par June Knight. Sa structure inhabituelle rebute les premiers 
auditeurs, malgré une version chorégraphiée l’année suivante par Joséphine Baker. 
Elle gagnera en popularité à partir de 1937 grâce à l’enregistrement du clarinettiste 
Artie Shaw, pour être ensuite adaptée par de nombreux jazz(wo)men, mais aussi 
par Elvis Presley ou Pete Townshend, le guitariste des Who, sans parler de Julio 
Iglesias, Liberace ou Richard Clayderman…
Une béguine désigne une femme, le plus souvent célibataire ou veuve, appartenant 
à une communauté religieuse laïque sous une règle monastique, mais sans former de 
vœux perpétuels. Le béguinage est apparu à Liège, dans la communauté du prêtre 
Laurent Beggh (ou Bègue) en 1173, et la dernière béguine est morte à Courtrai en 
2013. La coiffe des béguines, le béguin, aurait donné le mot « embéguiner », c’est-
à-dire « être fixé à la tête » au sens propre, puis au sens figuré, d’où l’expression 
« avoir le béguin ». Son probable dérivé créole, la biguine (parfois écrite « beguine » 
en anglais), est une danse de Guadeloupe et de Martinique née avant la fin de 
l’esclavage, et que certains considèrent comme un ancêtre du jazz, en supposant 
que le mot viendrait plutôt du verbe « to begin », commencer, entamer. « When they 
begin the beguine » : « Quand ils entament la biguine, elle fait surgir la sensation 
d’une musique si tendre, elle fait renaitre des impressions de splendeur tropicale. »
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L’amour est un art

En compagnie d’Eleanor Powell, c’est sur Begin the Beguine que Fred Astaire sautille 
en claquettes dans le film Broadway Melody of 1940. Danseur exceptionnel, c’est 
aussi un chanteur d’une grande élégance comme en témoigne son enregistrement 
du Night and Day de Cole Porter, réalisé lors de la création de la comédie musicale 
Gay Divorce à Broadway en 1932. Elle sera adaptée deux ans plus tard au cinéma 
sous le titre The Gay Divorcee, film dans lequel sa partenaire s’appelle Ginger 
Rogers. Pendant la chanson, leur danse filmée par Mark Sandrich dans un salon 
qui surplombe l’océan est un moment de grâce du septième art. Lorsqu’en 1946 
Cary Grant incarnera sur grand écran le rôle de Cole Porter, ce sera dans un film 
intitulé Night and Day. « Like the beat beat beat of the tom-tom », « comme le tempo 
d’un tam-tam », amoureux ou non, les cœurs continuent de battre au rythme de la 
musique de Cole Porter.
« L’Art d’aimer » (Ars amatoria) est le titre d’une initiation à l’amour et à la séduction 
écrite par Ovide autour de l’an 1. En 1990, The Art of Love était le titre d’une courte 
chanson de Pierre Van Dormael sur un poème de James Arthur Baldwin, interprétée 
par David Linx et Deborah Brown dans l’album « A Lover’s Question ».
Pratiquons l’art d’aimer.

François-Xavier Szymczak

George Shearing 
Live with me and be my love

Live with me and be my love
And we will all the pleasures prove  
That hills and valleys, dales and fields,  
And all the craggy mountains yields.  
  
There will we sit upon the rocks,          
And see the shepherds feed their flocks,  
By shallow rivers, by whose falls  
Melodious birds sing madrigals.  
  
There will I make thee a bed of roses,  
With a thousand fragrant posies,   
A cap of flowers, and a kirtle  
Embroider’d all with leaves of myrtle.  
  
A belt of straw and ivy buds,  
With coral clasps and amber studs;  
And if these pleasures may thee move,   
Then live with me and be my love.  
  
Love's answer
If that the world and love were young,  
And truth in every shepherd’s tongue,  
These pretty pleasures might me move,  
To live with thee and be thy love.   

When daffodils begin to peer
Winters’tale, Act IV  

When daffodils begin to peer
With heigh! The doxy over the dale,
Why, then comes in the sweet o’ the year;
For the red blood reigns in the winter’s pale.

The white sheet bleaching on the hedge,
With heigh! the sweet birds, O, how they sing! 
Doth set my pugging tooth on edge;
For a quart of ale is a dish for a king.

The lark, that tirra-lyra chants, 
With heigh! with heigh! the thrush and the jay, 
Are summer songs for me and for my aunts,
While we lie tumbling in the hay.

Partage ma vie et sois mon amour
Et nous goûterons tous les plaisirs
Que les collines et les vallées, les vallons et les champs
Et les montagnes escarpées offrent.

Nous nous assoirons sur les rochers,
Et verrons les bergers paissant leurs troupeaux
Auprès de ruisseaux, dont les cascades
Retentissent des madrigaux d’oiseaux mélodieux

Là je te ferai un lit de roses
D’un millier de bouquets parfumés
Une coiffe de fleurs, et un jupon
Brodé de toutes les feuilles du myrte.

Une ceinture de paille et de boutons de lierre
Aux fermoirs de corail et cloutée d’ambre ;
Et si ces plaisirs ont l’heur de t’émouvoir
Alors partage ma vie et sois mon amour

Réponse d'amour
S’il est vrai que le monde et l’amour sont jeunes
Et que le berger dit la vérité
Ces charmants plaisirs pourraient m’incliner
À partager ta vie et être ton amour.

Le Conte d’hiver, acte IV

Quand les jonquilles commencent à percer
Oh ! Eh ! la belle au-delà du vallon
Alors vient la saison douce
Car le sang rouge règne sur le pâle hiver.

Le linge qui blanchit sur la haie
Oh ! Eh ! Les chers oiseaux, comme ils chantent !
Cela aiguise mes dents voraces
Car une mesure de bière est un mets de roi.

L’alouette turlute son chant
Oh ! eh ! Oh ! eh ! la grive et le geai
Sont chants d’été pour moi et mes tantes
Lorsque nous nous roulons dans le foin
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It was a lover and his lass
It was a lover and his lass,
With a hey, and a ho, and a hey nonino,
That o’er the green cornfield did pass,
In the springtime, the only pretty ring time,
When birds do sing, hey ding a ding, ding;
Sweet lovers love the spring.

Between the acres of the rye,
With a hey, and a ho, and a hey nonino,
Those pretty country folks would lie,
 In springtime, the only pretty ring time,
When birds do sing, hey ding a ding, ding;
Sweet lovers love the spring.

This carol they began that hour,
With a hey, and a ho, and a hey nonino,
How that a life was but a flower
In springtime, the only pretty ring time,
When birds do sing, hey ding a ding, ding;
Sweet lovers love the spring.

And therefore take the present time,
With a hey, and a ho, and a hey nonino,
For love is crownèd with the prime
In springtime, the only pretty ring time,
When birds do sing, hey ding a ding, ding;
Sweet lovers love the spring.

Who is Silvia
Two Gentlemen of Verona, Act IV

Who is Silvia? what is she,
That all our swains commend her?
Holy, fair, and wise is she;
The heaven such grace did lend her,
That she might admirèd be.
 
Is she kind as she is fair?
For beauty lives with kindness.
Love doth to her eyes repair,
To help him of his blindness,
And, being helped, inhabits there.
 

Il était un amoureux avec sa belle
Disant Hé ! disant Ho ! et nonino
Qui passaient sur le champ de blé vert
Au printemps, seule saison qui sonne rond
Quand les oiseaux chantent, Hey ding et ding
Les doux amants aiment le printemps.

Au milieu des rangs de seigle
Disant Hé ! disant Ho ! et nonino
Ces jolis paysans se couchèrent
Au printemps, seule saison qui sonne rond
Quand les oiseaux chantent, Hey ding et ding
Les doux amants aiment le printemps.

Ils entonnèrent sur l’heure cette chanson
Disant Hé ! disant Ho ! et nonino
Que la vie n’est qu’une fleur
Au printemps, seule saison qui sonne rond
Quand les oiseaux chantent, Hey ding et ding
Les doux amants aiment le printemps.

Et donc profite du temps présent
Disant Hé ! disant Ho ! et nonino
Car l’amour est couronné de la première fleur
Au printemps, seule saison qui sonne rond
Quand les oiseaux chantent, Hey ding et ding
Les doux amants aiment le printemps.

Les Deux Gentilhommes de Vérone, acte IV

Qui est Silvia? Qu’est-elle donc
Pour que tous nos soupirants la louent ?
Sainte, belle et sage elle est ;
Le ciel lui accorda tant de grâce
Qu’il est bon de l’admirer.

Est-elle aussi bonne qu’elle est belle ?
Car beauté rime avec bonté
Amour se repose en son regard
Y soigne sa cécité
Et, s’en trouvant bien, s’y loge.

Then to Silvia let us sing,
That Silvia is excelling;
She excels each mortal thing
Upon the dull earth dwelling:
To her let us garlands bring.

Keren Ann / Benjamin Biolay
Jardin d’hiver

Je voudrais du soleil vert
Des dentelles et des théières
Des photos de bord de mer
Dans mon jardin d’hiver

Je voudrais de la lumière
Comme en Nouvelle Angleterre
Je veux changer d’atmosphère
Dans mon jardin d’hiver

Ta robe à fleur
Sous la pluie de novembre
Mes mains qui courent
Je n’en peux plus de t’attendre
Les années passent
Qu’il est loin l’âge tendre
Nul ne peut nous entendre

Je voudrais du Fred Astaire
Revoir un Latécoère
Je voudrais toujours te plaire
Dans mon jardin d’hiver

Je veux déjeuner par terre
Comme au long des golfes clairs
T’embrasser les yeux ouverts
Dans mon jardin d’hiver

Donc chantons à Silvia
Qu’elle excelle en tout.
Elle dépasse tout mortel
Vivant dans ce monde ennuyeux
Portons-lui nos guirlandes.
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Henri Salvador
Cherche la rose

Dans le sable du désert
Sur les dunes de la mer
Et tant pis si tu te perds,
Cherche la rose

Aux lucarnes des prisons
Où l’on rêve de pardon
Où se meurt une chanson
Cherche la rose

Sous les mousses, les orties
Dans les flaques de la pluie
Sur les tombes qu’on oublie
Cherche la rose

Où s’attristent les faubourgs
Chez l’aveugle, chez le sourd
Où la nuit rêve du jour
Cherche la rose

Au fond de ton cœur meurtri
Où la source se tarit
Où dans l’ombre monte un cri
Cherche la rose

Et battant tous les pavés
Si tu n’l’a point trouvée
Tu l’auras au moins rêvée
Cherche la rose

Cole Porter
Begin the biguine

When they begin the biguine
It brings back the sound of music so tender,
It brings back the night of tropical splendor
It brings back a mem’ry evergreen
I’m with you once more under the stars
And down by the shore an orchestra’s playing
And even the palms seem to be swaying
When they begin the biguine
To live it again is past all endeavor

Quand ils se mettent à jouer la Biguine
Cela rappelle le son de cette musique si tendre,
Cette splendide nuit tropicale
Et un souvenir vivace
Je me retrouve avec toi sous les étoiles
Et sur la plage un orchestre joue
Même les palmiers semblent se balancer
Au son de la Biguine qu’ils commencent à jouer
Revivre cela semble impossible

Except what that tune clutches in my heart!
And there we are swearing to love forever
And promising never to part
What moments divine, what raptures serene!
Till clouds came along to disperse
The joys we had tasted
And now when I hear people curse
The chance that was wasted
I know but too well what they mean!
So don’t let them begin the biguine
Let the love that was once a fire
Become an ember
Let it sleep like the dead desire I only remember
When they begin the biguine
Oh yes let them begin the biguine
Make them play
Till the stars that were there before
Return above you
Till you whisper to me once more
“My darling I love you”
And we suddenly know what heaven we’re in
When they begin the beguine.

Night and day
Like the beat of the tomtom
When the jungle shadows fall
Like the tickticktock of the stately clock
As it stands against the wall
Like the dripdripdrop of the raindrops
As the Summer showers through
So a voice within me keeps repeating
You, you, YOU.
Night and day, you are the one
Only you beneath the moon and under the sun
And whether near to me or far
No matter where you are
I think of you night and day, day and night
Why is it so, that this longing for you
Follows wherever I go?
In the roaring’s traffic boom
An’ in the silence
I think of you night and day
Under the hide of me
There’s such a hungry yearning,
Burning inside of me!

Sauf ce serrement de cœur que la musique provoque !
Nous sommes là à nous jurer un amour éternel
A jurer de ne jamais se quitter
Quels moments divins, quelle sereine extase !
Jusqu’à ce que les nuages
Dispersent les joies auxquelles nous avions goûté
Maintenant, lorsque j’entends les gens maudire
La chance qu’ils ont perdue
Je ne sais que trop bien ce qu’ils veulent dire !
Alors ne les laissons pas commencer cette biguine
Laissons le feu de cet amour
Devenir une braise
Qu’il dorme comme le désir mort dont j’ai le souvenir
Quand ils commencent la biguine
Oh ! oui, qu’ils commencent la biguine
Et qu’ils jouent
Jusqu’à ce que les étoiles d’autrefois
Reviennent briller sur toi 
Et que tu murmures une fois encore
« Mon amour je t’aime »
Et que nous découvrions soudain quel paradis s’ouvre à nous
Quand ils se mettent à jouer la biguine.

Comme le battement du tambour
Lorsque les ombres envahissent la jungle
Comme le tic-tac de l’imposante horloge
Contre le mur
Comme le plic-ploc des gouttes 
De l’averse d’été
Une voix intérieure me répète sans cesse
Toi, toi, TOI.
Nuit et jour, c’est toi.
C’est toi seule, sous la lune ou le soleil
Que tu sois loin ou près de moi
Ou que tu soies
Je pense à toi nuit et jour, jour et nuit
Comment se fait-il que ce désir que j’ai de toi
Me suive où que j’aille ?
Dans le fracas de la circulation
Ou dans le silence
Je pense à toi nuit et jour
Au plus profond de moi
Il y a une telle soif de toi
Qui me brûle !
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DAVID LINX
Né à Bruxelles, fils de musicien, David 
Linx est amené à croiser dans ses jeunes 
années des légendes comme Sarah 
Vaughan, Sonny Rollins ou Lee Konitz. 
Sous ces bons auspices, il apprend à 
maîtriser la technique vocale grâce à des 
standards du genre. Cet apprentissage 
s’accompagne de leçons de solfège, 
piano et percussion au Conservatoire 
royal de Bruxelles. Admirateur de 
James Baldwin à l’adolescence, David 
Linx baptise son premier groupe The 
Baldwin Project. As de la débrouille, le 
jeune homme réussit à recruter quelques 
grands noms du jazz : Toots Thielemans, 
Slide Hampton, Steve Coleman, Jimmy 
Owens... et l’écrivain américain qui vient 
en personne matérialiser cet hommage 
lors d’un concert-lecture à Amsterdam. 
Quelques mois avant la disparition de 
James Baldwin paraît l’album  A Lover’s 
Question  (Les Disques du crépuscule, 
1985) dans lequel Baldwin lit ses poèmes. 
D’autres albums de David Linx suivent : Hungry 
Voices (1988), Where Rivers Join (1990) 
en quartette et avec Viktor Lazlo,  Moon 
to Your Sun  (1990) et When Time Takes 
Its Share  (1991). En 1992, le chanteur 
s’associe au pianiste Diederik Wissels pour 
un duo qui enregistre Kamook (avec Philip 
Catherine, Jeroen van Herzeele, Steve 
Houben) puis If One More Day (1993), Up 
Close  (1995),  From This Day 
Forward  (1996) et  Bandarkâh  (1998). 
La collaboration se poursuit sur tous les 

albums suivants de David Linx, en duo 
ou en groupe. Par ailleurs, David Linx 
prête sa voix à de nombreux projets. 
À partir de 1999, il chante sur des 
albums de Claude Nougaro (La Note 
bleue), Michel Benita, Daniel Yvinec, 
Guillaume de Chassy, André Ceccarelli, 
Khalil Chahine, André Minvielle et Jon 
Hendricks, Daniel Goyone ou Laurent 
Cugny (La Tectonique des nuages), et, tout 
récemment, Nathalie Dessay. Professeur 
au département jazz du Conservatoire de 
Bruxelles, il enrichit sa discographie par 
un album de chansons françaises (L’Instant 
d’après, en 2001), et d’autres consacrés au 
répertoire jazz : Heartland avec Paolo Fresu 
(2001), This Time (2003) et One Heart, Three 
Voices  (2005),  Changing Faces  (2007) 
avec le Brussels Jazz Orchestra, et  Follow 
the Songlines  (2010), avec la Brésilienne 
Maria Joao, Diederik Wissels, Christophe 
Wallemme et l’Orchestre national de Porto. 
En 2011 sort Rock My Boat puis, en 2013, 
Winds of Change, avec Diederik Wissels. 
Après le succès de la tournée et de l’album 
àNousGaro, le quartet de David Linx, qui 
réunit André Ceccarelli, Pierre-Alain Goualch 
et Diego Imbert, revient en janvier 2018 avec 
un disque intitulé 7000 Miles. Enfin, résultat 
d’un long processus créatif mené depuis de 
long mois en connivence avec le compositeur 
et pianiste Armel Dupas, son dernier album 
Chronicles verra le jour cette année.

And this torment won’t be through
Till you let me spend my life
Making love to you, night and day

Van Dormael/Linx
The Art of Love

Spreading my wings to the Art of Love
As weary my soul could you be my goal
Would you carry on high both our dreams
A place where time is completely aware
All your teardrops are mine too
Into one sea they’ll melt 
Their existence is not new
Always will remain
Oooh let’s spread our wings to the art of love
And praised is the spirit to give

Et ce tourment ne cessera 
Que si tu me laisses passer ma vie
À te faire l’amour, nuit et jour

Ouvrant mes ailes à l’art d’aimer
De mon âme fatiguée pourrais-tu être le but
Porterais-tu vers le sommet nos deux rêves
Là où le temps est pleinement conscient
Toutes tes larmes sont miennes
Elles formeront une seule mer
Leur existence n’est pas nouvelle
Toujours restera
Oh ouvrons nos ailes à l’art d’aimer
Et loué soit l’art de donner
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GRÉGORY 
PRIVAT
PIANO

Né en Martinique en 1984, Grégory 
Privat est le fils du pianiste José Privat, 
connu pour sa participation au groupe 
antillais Malavoi. Attiré par le piano, il suit 
des cours particuliers dès l’âge de six ans 
et consacre dix années à un apprentissage 
classique avant de se tourner vers le jazz et 
les techniques d’improvisation. Étudiant en 
école d’ingénieur à Toulouse, il s’échappe 
le soir pour jouer en petite formation 
dans les clubs de la ville. C’est à Paris 
que Grégory Privat continue d’assouvir 
sa passion pour la scène. Avec le groupe 
TrioKa, il explore pendant une année les 
liens entre le jazz et la musique caribéenne 
à base de ka, instrument de percussion 
traditionnel. Durant cette période, à la 
fin des années 2000, le pianiste croise 
le chemin d’autres musiciens tels Jacques 
Schwarz-Bart, Stéphane Belmondo, 
Guillaume Perret ou Sonny Troupé. De 
2011 date le premier album paru à son 
nom, Ki Koté, auquel participent Renaud 
Gensane, Rafael Paseiro, Sonny Troupé, 
Olivier Juste et la chanteuse Faustine 
Cressot. En 2013, il propose l’album Tales 
of Cyparis, qui s’appuie sur l’histoire de 
Louis-Auguste Cyparis, unique prisonnier 
survivant de l’éruption de la montagne 
Pelée en 1902, engagé à ce titre par le 
cirque Barnum. Grégory Privat est entouré 

de Sonny Troupé, Arnaud Dolmen, Manu 
Codjia, Jiri Slavik, Adriano Tenorio et du 
poète Joby Barnabé pour les intermèdes 
contés. En 2015 sort son troisième 
album, Luminescence, crédité en duo avec 
le joueur de gwoka et fidèle partenaire 
Sonny Troupé. En 2016, l’album « Family 
Tree » (ACT) permet à Grégory Privat 
de présenter son premier trio avec Tilo 
Bertholo à la batterie et Linley Marthe à 
la contrebasse.

CHRISTOPHER 
JENNINGS
CONTREBASSE  

Établi à Paris depuis 2002, le 
contrebassiste canadien  Chris Jennings 
s’est fait connaître auprès du Dhafer Youssef 
Quartet,  du guitariste  Nguyên Lê  (trio 
Fire & Water), de Rita Marcotulli, Danny 
Gottlieb Karim Ziad ou Bojan Z, et 
également comme bassiste du Titi Robin 
trio Nargis, du Céline Bonacina Crystal 
Quartet et de l’orchestre traditionnel 
algérien chaâbi El Gusto. Il a signé sept 
albums comme interprète, compositeur et 
arrangeur. Il s’engage sur de nouvelles 
terres avec son dernier enregistrement 
Drum’n Koto avec Mieko Miyazaki (koto 
japonais) et Patrick Goraguer (batterie/
santour iranien), et Nguyên Lê et Kudsi 
Ergüner comme invités. Il dirige également 
le Chris Jennings Quartet avec guitare 
électrique et guitare acoustique,  le Christ 

Jennings Trio, avec  Pierre Perchaud  à 
la guitare acoustique et le batteur  Leon 
Parker,  issu du  Jennings/Perchaud Duo, 
projet réunissant une contrebasse et un 
quintette à cordes de musiciens du London 
Symphony Orchestra. Depuis 1996, 
il bénéficie de nombreuses résidences 
au Centre des arts de Banff au Canada. 
Il obtient en 2000 une licence en jazz 
à l’Université de Toronto, et en 2004 une 
maîtrise de musique du  Conservatoire 
royal de La Haye, aux Pays-Bas. Il enseigne 
aujourd’hui au Centre des musiques Didier 
Lockwood (Dammarie-les-Lys), et donne 
des masterclasses dans des conservatoires 
en France et l’étranger. Il a étudié avec 
Palle Danielsson, John Patitucci, Marc 
Johnson, Ray Brown, Thomas Martin, 
François Rabbath, Edgar Meyer, Hein Van 
de Geijn. 

ARNAUD 
DOLMEN
BATTERIE

Originaire de Guadeloupe, Arnaud 
Dolmen étudie la musique gwoka, 
musique traditionnelle de l’île, qui le lie 
au ka, percussion utilisée dans le gwoka. 
Puis il découvre la batterie, qu’il étudie 
dans l’Atelier Marcel Lollia, sous la 
direction de Georges Troupé, et rejoint 
l’orchestre Kimbòl. Il s’envole ensuite 
vers Toulouse, à l’École de batterie Dante 
Agostini. De 2004 à 2013, il s’investit 

dans trois formations de jazz : Zetliyo, 
FDH Trio et Nono Experiment. Batteur 
«  sideman  » éclectique, il accompagne 
Jacques Schwarz-Bart, Laurent de Wilde, 
Samy Thiébaut, Mario Canonge, Olivier 
Ker Ourio, Ray Lema, David Linx, Franck 
Nicolas, Yosuké Onuma, Jasser Haj 
Youssef, Naïssam Jalal, Munir Hossn, 
Fanm Ki Ka, Dédé Saint-Prix, etc.

SOFI JEANNIN 
DIRECTION

Née à Stockholm, Sofi Jeannin étudie le 
chant et le piano en Suède.  Après des 
études de direction de chœur auprès de 
Bertrand Dutour de Salvert au Conservatoire 
de Nice, et de musicologie à l’Académie 
royale de musique de Stockholm, elle 
se spécialise en direction de chœur au 
Royal College of Music de Londres auprès 
de Paul Spicer. Elle y obtient un Master 
of Music in Advanced Performance et 
reçoit la médaille Worshipful Company of 
Musicians. À la tête de plusieurs formations 
britanniques, elle enseigne ensuite la 
technique vocale et le chant choral au 
Royal College of Music Junior Department 
ainsi qu’à l’Imperial College. Professeur 
d’enseignement artistique, elle a par 
ailleurs enseigné la direction de chœur 
au Conservatoire d’Évry. Elle a dirigé 
son premier enregistrement pour la BBC 
en 2006, à l’occasion de la création 
britannique de Consolation I d’Helmut 



18 19

Lachenmann, et a été chef de chœur 
invité à l’occasion de productions dirigées 
par Bernard Haitink, Peter Schreier et Sir 
David Willcocks. Sofi Jeannin est directrice 
musicale de la Maîtrise de Radio France 
depuis mars 2008. Responsable artistique 
et pédagogique de 180 élèves, elle crée 
de nombreuses partitions pour chœur à 
voix égales, avec des chefs comme Daniele 
Gatti, Myung-Whun Chung, Kurt Masur, 
Gustavo Dudamel, Esa-Pekka Salonen, 
Andris Nelsons, Mikko Franck, Semyon 
Bychkov, Bertrand de Billy ou Peter Eötvös.
Depuis 2006, elle est chef invité du Chœur 
et de l’Orchestre Philharmonique d’Arad 
en Roumanie, et a dirigé l’Orchestre de 
Concert de Stockholm en 2010. Depuis 
2011, elle a dirigé à plusieurs reprises 
l’Orchestre philharmonique de Radio 
France et l’Orchestre national de France 
et a dirigé pour la première fois en 2014 
le Chœur de Radio France. Sofi Jeannin 
est directrice musicale du Chœur de 
Radio France depuis juillet 2015. Avec 
ce grand chœur professionnel européen 
à vocation symphonique, elle interprète 
notamment Carmina Burana de Carl Orff, 
la Petite messe solennelle de Rossini ou 
la Troisième Symphonie de Mahler.  En 
2016, elle imagine à Radio France un 
week-end entièrement consacré à l’art 
choral avec le Chœur et la Maîtrise de 
Radio France et plusieurs chœurs invités.  
En mai 2017, Sofi Jeannin est nommée 
Chef principal désigné des BBC Singers 
et dirige pour la première fois aux BBC 
Proms au Royal Albert Hall en août 2017. 
Elle prendra ses fonctions en juillet 2018, 

en conservant la direction de la Maitrise 
de Radio France. Sofi Jeannin est engagée 
dans divers projets destinés à favoriser la 
pratique de la musique : partenariat avec 
l’Éducation nationale ; projet El Sistema 
Greece voué au soutien de réfugiés par la 
musique ; chœur et orchestre Kimbanguiste 
de Kinshasa…  Elle a été nommée Chevalier 
dans l’ordre des Arts et des Lettres en 2009 
et a reçu en 2012 la nomination au grade 
de Chevalier dans l’ordre des Palmes 
académiques.
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Fondé en 1947, le Chœur de Radio France 
est à ce jour le seul chœur permanent 
à vocation symphonique en France, 
composé d’artistes professionnels et investi 
d’une double mission. Il est d’une part, le 
partenaire privilégié des deux orchestres 
de Radio France – l’Orchestre national 
de France et l’Orchestre philharmonique 
– et il collabore régulièrement avec la 
Maîtrise de Radio France. À ce titre, 
son interprétation des grandes œuvres 
du répertoire symphonique et lyrique 
est mondialement reconnue. Les chefs 
d’orchestre et de chœur les plus réputés 
l’ont dirigé : Bernstein, Ozawa, Muti, 
Fedosseiev, Masur, Jansons, Gergiev, 
Emmanuel Krivine, Daniele Gatti, Myung-
Wun Chung, Mikko Franck, Yutaka Sado, 
Gustavo Dudamel, Bernard Haitink, etc. Et 
parmi les chefs de chœur : Simon Halsey, 
Marcus Creed, Celso Antunes, Nicolas 
Fink, Michael Alber, Alberto Malazzi, 
Lionel Sow, Florian Helgath et Martina 
Batic  sans oublier Matthias Brauer qui fut 
son directeur musical de 2006 à 2014. 
D’autre part, le Chœur de Radio France 
offre aussi des concerts a capella ou avec 
de petites formations instrumentales, et 
différents groupes vocaux peuvent être 
constitués au sein de ce vaste ensemble 
d’artistes, qui s’illustrent aussi bien dans le 
répertoire romantique que contemporain. 

Il est le créateur et l’interprète de 
nombreuses œuvres des XXe et XXIe siècles : 
Pierre Boulez, Gÿorgy Ligeti, Maurice 
Ohana, Iannis Xenakis, Ton That Tiet, 
Kaija Saariaho, Guillaume Connesson, 
Christophe Maratka, Bruno Ducol, Bruno 
Mantovani, Luca Francesconi, Magnus 
Lindberg, Ondrej Adamek… et participe 
régulièrement au festival Présences 
consacré à la création musicale à Radio 
France. Illustrant la synergie entre la 
voix et l’univers de la radio, le Chœur 
de Radio France participe également à 
l’enregistrement pour France Culture de 
concerts-fictions (Le dernier livre de la 
jungle de Yann Aperry et Massimo Nunzi) 
avec des comédiens, souvent sociétaires 
de la Comédie-Française, bruiteurs etc. 
Récemment, dans le mythique Studio 
104 de Radio France, il a notamment 
enregistré avec l’Orchestre national 
de France, la musique du dernier film 
de Luc Besson, Valérian, et il s’associe 
volontiers à différents projets musicaux. 
Aujourd’hui, plusieurs concerts du Chœur 
de Radio France sont disponibles en vidéo 
sur internet, et les diffusions télévisées se 
multiplient (le Concert de Paris, retransmis 
en direct depuis le Champ-de-mars le 
soir du 14 juillet, est suivi par plusieurs 
millions de téléspectateurs). Enfin, les 
musiciens du Chœur s’engagent dans 
la découverte et la pratique de l’art 
choral et proposent régulièrement  des 
ateliers de pratique vocale en amont des 
concerts, auprès de différents publics et 
des familles. Au cours de la saison 2017-
2018, le Chœur de Radio France célèbre 

son 70e anniversaire. Pour l’occasion, 
dans le cadre d’un week-end entièrement 
consacré à l’art choral, il invite plusieurs 
des chefs qui l’ont dirigé et crée une 
œuvre de Philippe Hersant. Il aborde 
également plusieurs œuvres du répertoire 
symphonique (Requiem de Fauré sous la 
direction de Mikko Franck à l’Auditorium 
de Radio France ; Requiem de Berlioz 
avec Mikko Franck à la Philharmonie). Il 
interprète la Symphonie n° 2 de Mahler 
à la Philharmonie, la Symphonie n°9 
de Beethoven à l’Auditorium de Radio 
France et retrouve avec plaisir l’Orchestre 
national et la Maîtrise dans la Symphonie 
n°3 « Kaddish » de Bernstein. Il participe 
également à plusieurs productions lyriques 
au Théâtre des Champs-Élysées : Madama 
Butterfly de Puccini, Samson et Dalila de 

Saint-Saens et Orfeo ed Euridice de Gluck.
Parmi les concerts a cappella, le Chœur 
propose un programme de musique 
française en ouverture de saison, puis un 
concert autour d’œuvres de Mendelssohn, 
un autre avec les Chichester Psalms 
de Bernstein. Pour la Saint-Valentin, il 
s’approprie des standards accompagné 
de David Linx et son trio de jazz. Enfin, 
comme chaque année, il participe au 
festival Présences.
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VENDREDI 16 FÉVRIER 12H30 
STUDIO 104
FRANZ SCHUBERT
Trio à cordes no2 en si bémol majeur D581

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Quintette à cordes K516
SASKIA DE VILLE présentation

MUSICIENS DE L'ORCHESTRE NATIONAL 
DE FRANCE

VENDREDI 16 FÉVRIER 20H  
AUDITORIUM
MAURICE RAVEL
Introduction et Allegro pour flûte, clarinette, 
harpe et quatuor à cordes
MARC-ANDRÉ DALBAVIE
Concerto pour flûte
HENRI DUTILLEUX
Symphonie no 1
MAURICE RAVEL
Boléro

MAGALI MOSNIER flûte
THOMAS PRÉVOST flûte
JEAN-PASCAL POST clarinette
NICOLAS TULLIEZ harpe
MARTIN BLONDEAU violon
BÉATRICE GAUGUÉ-NATORP violon
CHRISTOPHE GAUGUÉ alto
JÉRÉMIE MAILLARD violoncelle

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE

LIONEL BRINGUIER direction

SAISON 17/18

PROCHAINS 
CONCERTS

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR


