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"Ellington 3Days" à L'Européen, avec le Duke Orchestra de Laurent Mignard
Le Duke Orchestra, dirigé par Laurent Mignard, fête ses dix ans en organisant
"Ellington 3Days" dans la salle parisienne de L'Européen du 21 au 23 avril.
Le premier concert, "Ellington French Touch", révèlera l'influence de la France dans
la musique de Duke Ellington. Ce répertoire est celui du dernier album du Duke
Orchestra, avec la musique du film "Paris Blues", la "Goutelas Suite" composée en
hommage au château de Goutelas dans le Forez, ou "Turcaret", une musique de
scène commandée à Duke Ellington par Jean Vilar pour la reprise de "Turcaret" en
1961 au TNP/Chaillot. Par la magie de la vidéo, Duke Ellington sera sur la scène de
l'Européen pour ce concert, et présentera même les musiciens de l'orchestre de
Laurent Mignard.
Le deuxième concert, "Multicolored Duke", s'attachera à montrer l'influence qu'ont
eue d'autres musiques que le jazz, le blues par exemple, ou des musiques d'autres
peuples que ceux des Etats-Unis, sur l'œuvre de Duke Ellington. "Deep South Suite",
"Liberian Suite" ou "Afro-Eurasian Eclipse" seront interprétées ce soir-là.
Les femmes comme source d'inspiration du "Duke" sera le thème de la dernière
soirée, "Duke Ladies", avec des standards comme "Sophisticated Lady" ou "Satin
Doll".
Le Duke Orchestra, monté en 2002 par Laurent Mignard, trompettiste de formation,
pour les besoins d'une commande du festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés, a
donné son premier concert officiel dans le cadre de ce festival en juin 2013.
Depuis, Laurent Mignard a accompli un travail de fourmi, relevant à l'oreille environ
150 compositions de celui qui est considéré comme l'un des plus grands musiciens
du XXe siècle. La moitié des 15 membres actuels de l'orchestre étaient là à la
création du groupe, parmi lesquels le pianiste Philippe Milanta dans le rôle du
"Duke".

