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L'histoire du
piano jazz
transcendée.

C

ertains musiciens écrivent un
chapitre de l’histoire de leur
instrument. Avoir la chance
de les écouter sur scène est
un privilège dont on prend souvent
conscience bien des années plus
tard. Les récits des concerts de John
Coltrane, Glenn Gould ou Miles Davis
sont aujourd’hui teintés d’une émotion
comparable aux souvenirs d’un vieux
napolitain ayant vu jouer Maradona au
stade. Brad Mehldau fait tout simplement
partie de cette catégorie de musiciens
d’exception. Un artiste dont la vie
consiste à jouer et à improviser comme

s’il jouait son dernier concert. Un virtuose
ayant digéré l’histoire du piano pour
en réinventer le vocabulaire. Un poète
bouleversant dès qu’une mélodie lui
tombe entre les doigts, que ce soit aux
côtés de Joshua Redman, Charlie Haden
ou Pat Metheny, en solo ou en trio. Ce
trio piano-basse- batterie est un véritable
Everest du jazz, dont Brad Mehldau a
repoussé les limites écrites auparavant
par les plus grands jazzmen du monde.

BRAD MELHDAU, LARRY GRENADIER
ET JEFF BALLARD

MALIK DJOUDI / SUZANE
DOUBLE PLATEAU

LES MARAVILLAS DE MALI
SARAH MCKENZIE
ANGE
50 ANGE

VENIR À SÉNART
EN VOITURE
DEPUIS PARIS
A6 jusqu’à Évry ou A4 jusqu’à
Lognes. Puis N104 vers Troyes
- sortie A5a vers Troyes / Melun
Sortie n° 10a - Carré Sénart puis
suivre les flèches “Le Théâtre”.

DEPUIS MELUN
N105 puis l’autoroute A5a vers
Paris - sortie n° 10a - Carré Sénart
puis suivre les flèches “Le Théâtre”.

EN TRANSPORT
PAR LE RER D
Via Combs-la-Ville - Quincy
arrêt Lieusaint – Moissy
ou via Corbeil-Essonnes
arrêt Corbeil-Essonnes
Puis le bus T Zen

PAR LE BUS T ZEN
Arrêt Carré des Arts

INFOS PRATIQUES
DATE ET HEURE
MARDI 10 MARS À 20H45

DISTRIBUTION

Piano Brad Mehldau
Basse Larry Grenadier
Batterie Jeff Ballard
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• DE 23¤ À 34¤ EN BILLETTERIE
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Brad Mehldau est né le 23 août 1970 à Jackson ville en Floride.
Il étudie le piano classique dès l’âge de six ans s’intéressant
par la suite à la musique rock et jazz. Il se fait vite remarquer
en remportant le fameux concours « Berklee school of
music ». En 1988, à New York, il commence à travailler avec
de nombreux musiciens et enregistre quelques albums en
tant que « sideman ». Sa première apparition se fera dans le
quartet de Joshua Redman avec qui il enregistre Moodswing en
1994. Une tournée d’un an et demi suivra ce somptueux opus.
En 1995, il forme avec le contrebassiste Larry Grenadier et
le batteur Jorge Rossy son « Art of the trio » qui deviendra
par la suite une référence dans le genre. Entre 1996 et 2001
sortiront sur le label Warner Bros, cinq volumes du trio et
en 2005 Anything Goes toujours avec la même formation.
Parallèlement, Brad Mehldau commence à enregistrer ses
premiers albums en tant que leader : Introducing Brad Mehldau
en 1995 puis Elegiac Cycle – en solo- en 1999, Places en
2000 et enfin
Largo en 2002 qui permettra à Brad Mehldau de se faire
connaître auprès du grand public avec ses reprises pop
(Beatles, Nick Drake, Radiohead…) car n'étant jamais là où
on l'attend, Mehldau surprend son monde.
Depuis, il sillonne le monde avec des artistes comme Mark
Turner, Joshua Redman, John Scofield, Wayne Shorter, Joe
Henry, Renée Fleming… Et plus récemment avec le guitariste
Kurt Rosenwinkel. Ses compositions se retrouvent parfois
dans des films : Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick ou encore
Million Dollar Hôtel de Wim Wenders. Il a aussi composé pour
le film français : la musique originale de Ma femme est une
actrice d’Yvan Attal. En 2004 Live in Tokyo solo inaugure
sa signature sur le prestigieux label new-yorkais Nonesuch,
suivra Day is Done enregistré avec son nouveau trio (Larry
Grenadier à la contrebasse et Jeff Ballard à la batterie), le
compositeur et virtuose nous livre un nouvel album tout en
finesse. S’en suivront des albums enregistrés en trio (Jorge
Dernière parution du trio, House on Hill album enregistré au
moment du Anything Goes avec le trio originel de Mehldau
(Jorge Rossy à la batterie et Larry Grenadier à la contrebasse)
et en 2008 Brad Mehldau Trio Live..
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