Mercredi 14 mars 2012
Duke en France avec Laurent Mignard
Quand Duke Ellington foula pour la première fois le sol parisien, en 1933, il aurait très
bien pu jouer sur la scène du Palace qui venait de se refaire une beauté grâce à un
architecte dénommé Rabussier. Ce ne fut pas le cas, mais le « Duc » était bien
présent ce 12 mars 2012 pour le concert-ou plutôt le spectacle- donné par le Duke
Orchestra de Laurent Mignard.
Tout au long des deux bonnes heures de cette soirée, on a pu revivre, sans jamais se
lasser, l’histoire d’amour du Duke avec la France. Laurent Mignard avait concocté un
spectacle complet qui permettait de retrouver quelques-unes des musiques
composées par Ellington lors de ses nombreux voyages dans l’hexagone tandis qu’un
écran proposait des extraits d’interviews, de répétitions, de concerts du Duke dans les
années 50-60. Les fans du Maître pouvaient découvrir des pièces rares –et même
pour certaines inédites- telles que la Goutelas suite, la musique composée (avec le
fidèle Billy Strayhorn) pour Turcaret de Lesage (1709) à la demande de Jean Vilar, le
patron du TNP, ou encore des compositions pour un film finalement jamais sorti sur
Degas.
Cet hommage musical – repris dans « Ellington French Touch », album enregistré lors
d’un concert de décembre 2011- s’inscrit parfaitement dans le travail engagé depuis
2003 par Laurent Mignard et de son Duke Orchestra, big band de quinze
instrumentistes, pour faire vivre le répertoire du génial et prolifique compositeur et le
porter à la connaissance de tous les publics. Objectif atteint ce 12 mars au Palace
notamment grâce à Aurélie Tropez (alto sax et flute), Nicolas Montier et Fred Couderc
(ténor sax), François Biensan (trompette), Bruno Rousselet (basse) et Julie Saury
(batterie).
Jean-Louis Lemarchand

Laurent Mignard Duke Orchestra « Ellington French Touch »
Juste une trace-Columbia-Sony Music
AGENDA
12 mars Duke Orchestra Théâtre Le Palace (75) - 20h30
28 avril Pocket Quartet Villerville (14)
2 mai
Duke Orchestra Bayonne (64)
3 mai
Duke Orchestra Arcachon (33)
5 mai
Pocket Quartet Auvers-sur-Oise (95)
11 mai Duke Orchestra Chevilly-Larue (94)

