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Concert de jazz

ANDY EMLER composition et orgue
DAVE LIEBMAN saxophones soprano et ténor



ANDY EMLER 
Commutations 2 pour orgue et saxophone 

(commande de Radio France, création mondiale)

ANDY EMLER orgue
DAVE LIEBMAN saxophones soprano et ténor

Invité
JEAN-CHARLES RICHARD saxophone soprano
Responsable du cycle spécialisé Jazz et musiques improvisées au CRR de Paris, 

et du département Jazz du Pôle Supérieur de Paris Boulogne-Billancourt.

Dave Liebman joue des saxophones soprano et ténor KEILWERTH. Remerciements à Julius Keilwerth pour la gracieuse 
mise à disposition du ténor utilisé pour cette création et pour l’enregistrement du CD à paraître sur le Label Signature.

Commutations 2 est pour moi l’occasion rêvée de poursuivre le dialogue 
avec l’immense Dave Liebman, le plus européen des solistes américains, sur 
l’instrument également hors normes qu’est le grand orgue de Radio France 
conçu par le maître facteur Gerhard Grenzing.

Dave et moi partageons plus de trente années d’amitié, et nos nombreux 
compagnonnages, dans les instrumentations les plus diverses, englobent toute 
les musiques qui nous ont imprégnés : la souche « classique » bien sûr, et tous 
les courants contemporains où l’improvisation (gloire à l’orgue !), le jazz, la 
musique vivante et le groove enrichissent nos langages respectifs, en permanence 
ouverts sur le monde.

Une musique sur mesure, où les rencontres entre écrit et improvisé s’alchimisent 
à souhait, souffles et sons mêlés, dans l’exigence et le plaisir.

A. E.

Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique
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« NOUS AVONS L’ORCHESTRE SOUS LES DOIGTS »
ENTRETIEN AVEC ANDY EMLER

Andy Emler, jazz et orgue, mais sans orgue Hammond, voilà un mariage pour le 
moins inhabituel, non  ? Tout d’abord, je ne joue jamais d’orgue Hammond  : je 
suis plutôt pianiste et compositeur… et organiste, dans le sens où j’ai fait mon 
éducation musicale auprès d’une descendante des Boëllmann-Gigout, grande 
famille d’organistes. Je suis donc plus un compositeur de culture «  classique  », 
avec la dimension pop-rock, qu’un compositeur de culture jazz. J’aurais presque pu 
demander à Radio France de ne pas mettre le mot « jazz » dans l’intitulé de ce que 
nous allons entendre ; il se trouve simplement que je suis issu d’une génération de 
musiciens qui a digéré le jazz en même temps que la pop et le rock au XXe siècle. 
Il n’y a pas de swing dans cette musique, et il est difficile de lui donner un nom. Il 
s’agit plutôt de l’émanation d’une appréhension de tous les styles du XXe siècle. Je 
viens d’une tradition classique tout en ayant été aussi guitariste pop-rock.
 
Quelle est la part d’improvisation dans ce que nous allons entendre ? Le mélange 
d’écriture et d’improvisation prend plusieurs formes  : il y a des improvisations 
libres, jouées par Dave Liebman et moi, avec comme consignes des indications 
de caractère qui opèrent comme transitions  ; des moments d’improvisation plus 
proches de la tradition du jazz, sous-tendus par des grilles harmoniques  ; des 
improvisations proches de la musique baroque, sur des réservoirs de notes, des 
modes, qui peuvent se rapprocher aussi du bebop ou du jazz modal (John Coltrane 
et Miles Davis) ; enfin, nous nous livrerons à des improvisations complètement libres 
que nous réglerons sur le moment. Ce qui est intéressant est de maîtriser le groove 
sur un orgue classique, car le problème, avec un instrument aussi monumental, est 
que les tuyaux sont à une vingtaine de mètres de la console sur scène. Il y a une 
certaine latence à prendre en compte quand on se lance dans une ligne de basse 
qui groove.

Est-ce que Dave Liebman sera placé à côté de vous ? Oui  ! Il ne sait pas encore 
dans quelle galère je l’embarque ! [rires] J’ai vu Thierry Escaich jouer dans cette 
configuration, avec le musicien à côté de lui, et cela fonctionne très bien, parce 
que les musiciens classiques en ont l’habitude. Moi-même, quand je donne mes 
concerts d’orgue, je suis relativement proche des tuyaux. Là, Il y a tout un travail 
de précision à faire.

Combien de temps faut-il pour maîtriser toutes les possibilités de cet orgue  ? Il 
faudrait une vie entière ! Cet instrument a des possibilités nouvelles par rapport aux 
autres orgues. J’ai pu obtenir d’y avoir accès quelques heures par mois. Pour moi 
qui suis pianiste de formation, c’est un défi supplémentaire. 

En tant que chef d’orchestre, avec toutes les possibilités de registration/orchestration 
de l’orgue, vous devez y trouver votre compte… Bien entendu  ! Nous avons 
l’orchestre sous les doigts. Il faut aussi un jeu musclé de jambes puisqu’il y a, en 
plus des claviers et pédales d’expression, des programmations qui se pilotent avec 
les pieds. Au bout de deux heures, j’ai des crampes partout ! 

Pouvez-vous nous faire la carte d’identité de l’œuvre  ? Nous ne jouons pas un 
programme de pièces indépendantes. Il s’agit d’une suite orchestrale cohérente. 
On entendra des choses qui vont être développées plus tard, des citations de 
développements antérieurs, etc. La suite est composée de neuf pièces. Quand 
nous sommes improvisateurs, nous remettons tout le temps l’œuvre en question 
au moment du travail. Là, il s’agit d’un moment figé, mais il se peut qu’après le 
travail, le nombre de pièces puisse changer. Je l’annoncerai de toute façon : j’aime 
beaucoup communiquer avec le public pendant le concert pour commenter ce qui 
va se passer ou ce qui vient de se produire. L’argument de cette commande se 
situe dans le titre  : Commutations 2. Nous parlons de courant électrique. Deux 
pôles qui sont attirés l’un par l’autre. Nous parlons de dualité dans tous les sens 
du terme : électrique mais aussi humaine. Il s’agit d’un commentaire sur le fait que 
nous sommes déconnectés humainement, et de la nécessité de la reconnexion des 
êtres humains entre eux. 

La frontière entre l’écriture et l’improvisation y est-elle perceptible ? J’espère qu’elle 
ne l’est pas. Évidemment, les moments d’unisson qui jalonnent l’œuvre sont des 
signaux clairs d’écriture. Comme dans le jazz, il y a un exposé de thème qui 
débouche sur un moment d’improvisation avant de revenir vers l’exposé du thème : 
le schéma en cela est assez classique, sans qu’on puisse parler de jazz, encore une 
fois. Nous sommes plutôt entre Frank Zappa et Edgar Varèse, et période "électrique" 
de Miles Davis et la période électrique de Stravinsky. J’aime également émailler 
mon écriture de citations masquées : imperceptiblement, le pédalier jouera J’ai du 
bon tabac  sans être complètement audible. Dans mes œuvres, symphoniques ou 
autres, je place des citations de musiques de séries télévisées, de musiques de films, 
que je maquille en contrepoint : c’est une signature qui me fait rire.
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Qu’est-ce qui vous plaît chez Dave Liebman ? Dave Liebman est à lui seul une histoire 
du jazz. Il a participé aux groupes électriques de Miles Davis dans les années 70 : 
il a accompagné ses premières expérimentations dans la musique binaire. C’est l’un 
des Américains les plus européanisés, comme on peut le lire souvent. Il est toujours 
dans l’intérêt pour l’autre, pédagogiquement et artistiquement. Il est constamment 
disponible pour la rencontre et la transmission. C’est un saxophoniste de jazz 
extraordinaire, qui a aussi écouté le XXe siècle européen, ce qui n’est pas forcément 
le cas de tous les musiciens de jazz, qui s’y mettent un peu plus tard. Au début de 
ce projet, Dave m’a précisé en souriant : « Attention, je ne suis pas un homme de 
doubles croches ! » … de peur d’avoir des choses trop difficiles à travailler ! Mais 
c’est un hard worker très humble, un grand travailleur qui multiplie les expériences : 
il enchaîne les projets avec des orchestres symphoniques, des quatuors à cordes, 
des groupes de jazz… Il navigue avec aisance d’un monde à l’autre. Humainement, 
c’est un exemple d’humilité et de compétence. Pour résumer, je vois ce concert 
comme la rencontre entre les mondes  : les cultures du XXe siècle réunies en un 
concert. Il faudra garder à l’esprit que le groove du jazz, de la pop et du rock est 
très rarement entendu sur un instrument comme l’orgue de Radio France. De plus, 
la rencontre de deux compositeurs-interprètes est toujours intéressante à écouter.

Propos recueillis par Christophe Dilys 
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VOUS SAUREZ TOUT SUR DEBUSSY !

DU LUNDI 19 AU DIMANCHE 25 MARS 2018

SUR FRANCE MUSIQUE

 7 webradios sur francemusique.fr+
91.7

Événement coordonné par Lionel Esparza
editions.radiofrance.fr

Warner Classics

À PARAÎTRE 

FMJourneeDebussy148X210.indd   1 12/02/2018   12:11
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ANDY EMLER
ORGUE

Compositeur, pianiste, arrangeur, 
Andy Emler suit les classes d’écriture 
et d’orchestration de Marius Constant 
au Conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de Paris ; il fait aussi 
les bals du samedi soir (rock, pop), et 
se lance dans de multiples expériences 
avec des musiciens tels que Michel Portal, 
Antoine Hervé, François Jeanneau, 
Woody Shaw, Trilok Gurtu, etc. Il crée 
en 1989 son laboratoire personnel, le 
MegaOctet, avec huit des « plus flambeurs 
improvisateurs » puis co-dirige, de 1994 à 
1999, la Scène et Marnaise de création 
musicale, et partage l’aventure collective 
du POM, big band à géométrie variable. 
En 2000, il remonte le MegaOctet, 
s’installe en résidence jusqu’en juin 2003 
à l’Espace Daniel-Sorano de Vincennes 
avec la Compagnie aime l’air, dont il est 
le fondateur avec Thierry Virolle. Il crée 
«  Pop Unit 2000  » avec le MegaOctet, 
deux danseurs et des images vidéo. 
Parallèlement, il se produit en duo avec 
Philippe Sellam, en trio avec Denis 
Badault et Emmanuel Bex, ou encore avec 
Claude Tchamitchian et Éric Échampard. 
Côté musique contemporaine, il travaille 
régulièrement avec Ars Nova et Pascal 
Contet. En 2015 sort le nouvel opus du 
MegaOctet, « Obsession 3 », puis viennent 
la création d’une œuvre pour ensemble 
de professeurs et solistes à Salamanca, 

au Mexique, et celle d’un concerto pour 
pianiste improvisateur avec Yvan Robillard 
et l’orchestre Victor Hugo sous la direction 
de Jean-François Verdier. Sortiront par la 
suite, en 2016 et 2017, « Hopen air » et 
« Running backwards » avec Marc Ducret, 
Claude Tchamitchian, Éric Échampard.  
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DAVE 
LIEBMAN
SAXOPHONES SOPRANO ET TÉNOR

Né à Brooklyn, Dave Liebman décide 
de se consacrer au jazz après avoir 
entendu John Coltrane. Il étudie avec Joe 
Allard, Lennie Tristano et Charles Lloyd. Il 
donne son premier concert avec Pete La 
Roca, Steve Swallow et Chick Corea. Au 
début des années 70, il préside Free Life 
Communication, coopérative de musiciens 
qui participe à la « Loft jazz scene » new-
yorkaise. Après avoir joué avec John 
McLaughlin (My Goal’s Beyond), il fait partie 
pendant un an du Ten Wheel Drive, un des 
premiers groupes de jazz «  fusion  ». Dès 
1970 il joue avec l’Elvin Jones Group, puis 
rejoint Miles Davis de 1972 à 1974. C’est 
aussi le début d’une longue collaboration 
avec le pianiste Richie Beirach au sein du 
groupe Lookout Farm, et une première série 
d’enregistrements pour ECM. En 1977 il 
tourne avec la grande formation de Chick 
Corea, avant de former en 1978 le Dave 
Liebman Quintet. 1981 voit les débuts du 
quartet Quest, d’abord avec Richie Beirach, 
Georges Mraz et Al Foster. En 1984, 
Ron Mc Clure et Billy Hart succéderont 
à ces derniers. En 1987, à l’occasion 
du vingtième anniversaire de la mort de 
Coltrane, il réalise deux enregistrements 
majeurs : Hommage to Coltrane et Tribute to 
John Coltrane avec Wayne Shorter, Richie 
Beirach, Eddie Gomez et Jack DeJohnette. 

Depuis 1991, il se produit avec le Dave 
Liebman Group : standards du jazz, 
adaptations des répertoires historiques 
de Miles Davis et John Coltrane, opéras 
de Puccini, compositions originales où 
recherches harmoniques et influences 
des musiques du monde coexistent avec 
l’énergie de la fusion, tel est son univers. En 
2012, cet ensemble avait enregistré près de 
30 CD. Liebman a joué avec de nombreux 
musiciens européens tels que Michel Portal, 
Joachim Kühn, Daniel Humair, Paolo Fresu, 
Jon Christensen, Bobo Stenson. En 1994, 
il est le soliste invité du Quintet Celea/
Couturier «  Passaggio  » au Festival Jazz 
à l’Hôtel d’Albret ; à l’issue de ce concert, 
il propose à Jean-Paul Celea et Wolfgang 
Reisinger de travailler en trio. Trois 
enregistrements réunissent le trio (World 
View, Missing a Page et Ghosts). 
Formé en 2013, son nouveau groupe, 
Expansions, réunit Bobby Avey, Matt 
Vashlishan, Alex Ritz et Tony Marino. 
Dave Liebman donne des masterclasses dans 
le monde entier. Il est l’auteur de nombreux 
ouvrages pédagogiques (Self Portrait of 
a Jazz Artist, A Chromatic Approach to 
Jazz Harmony and Melody, Developing a 
personal saxophone sound, etc.). En 1989, 
il crée l’International Association of Schools 
of Jazz (IASJ), destinée à mettre en réseau 
les professeurs et étudiants des écoles de 
jazz à travers le monde, en organisant 
des colloques annuels et de nombreux 
programmes d’échanges et d’informations 
professionnelles. 
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SAMEDI 31 MARS 20H 
STUDIO 104

DANIEL ZIMMERMANN QUARTET

HENRI TEXIER SKY DANCERS 6

SAMEDI 14 AVRIL 20H30 
AUDITORIUM

VINCENT LÊ QUANG QUARTET

MÉDÉRIC COLLIGNON & LE JUS DE BOCSE  
+ EUTÉPÉ, L'ENSEMBLE DE TROMPETTES 
DE PARIS
« MoOvies »

SAMEDI 9 JUIN 20H 
STUDIO 104

ÉMILE PARISIEN & VINCENT PEIRANI DUO

DANIEL HUMAIR QUARTET

SAMEDI 7 JUILLET 20H 
STUDIO 104

ÉRIC PROST / JEAN-CHARLES RICHARD 
QUINTET
L’Équilibre de Nash
THOMAS DE POURQUERY
Supersonic

Saison 17/18

PROCHAINS 
CONCERTS DE JAZZ

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR

MERCREDI 13 JUIN 20H  
AUDITORIUM 

FRANZ LISZT
Fantaisie et fugue sur B.A.C.H. S260
JOHANN SEBASTIAN BACH
L’Art de la fugue BWV 1080 (extraits)

BENJAMIN ALARD clavecin et orgue

JEAN-BAPTISTE MONNOT orgue

QUATUOR HABANERA quatuor de saxophones

MERCREDI 18 AVRIL 20H  
AUDITORIUM

JOHANN SEBASTIAN BACH
Prélude et Fugue en mi mineur BWV 548
JOHN STANLEY
Voluntary op. 7 no6
JAMES MACMILLAN
Le Tombeau de Georges Rouault
AD WAMMES
TGV : Ride in a High-Speed Train
EDWARD ELGAR
Sonate en sol majeur op. 28

THOMAS TROTTER orgue

PROCHAINS 
CONCERTS D'ORGUE

DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE PIERRE CHARVET
PROGRAMMATION CORINNE DELAFONS, BRUNO BERENGUER 
ÉQUIPE DE PRODUCTION AMÉLIE BURNICHON, AGATHE LE BAIL, 
JUSTINE MERGNAC-HERTENSTEIN  
CONSEILLER POUR L'ORGUE LIONEL AVOT
CONSERVATEUR DE L'ORGUE GILLES CHAUVÉ
ASSISTANTE CAROLINE DE SAINT LÉON
RÉGIE VINCENT LECOCQ

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
RÉALISATION (MISE EN PAGE) PHILIPPE LOUMIET
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
COUVERTURE CHRISTOPHE ABRAMOWITZ


