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Janvier 2022

Vous allez à quel étage ? Au 36ème dessous ou aux 
étages supérieurs ? Montez avec Robyn Bennett et ses 
musiciens, pour du smooth jazz dans la bonne humeur !

En savoir plus : Robyn Bennett (https://fr.robynbennett.com/#bio      ), smooth jazz 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Smooth_jazz     )

https://www.youtube.com/watch?v=b4C7tjeVwwY 

Février 2022

Au fait, à quoi sert un chef d'orchestre ? Regardez Karajan : au début, on comprend 
qu'il bat la mesure, puis ses gestes deviennent plus variés, on a l'impression qu'il crée 
la musique sous nos yeux, qu'il la dessine, l'étreint, la sculpte…  Avec ses gestes 
précis (voir à 04'48'' ), on croirait qu'il joue d'un instrument immatériel ! Cette vidéo, 
mise en ligne récemment, est une archive exceptionnelle qui nous permet de retrouver
un concert ancien avec une belle qualité de son.

https://www.youtube.com/watch?v=b4C7tjeVwwY
https://fr.wikipedia.org/wiki/Smooth_jazz
https://fr.robynbennett.com/#bio


La salle de concert, construite en 1963, futuriste pour l'époque, n'a pas pris une ride. 
L'orchestre au centre, le public assis autour sur des tribunes et des balcons un peu 
dans tous les sens : cette disposition a servi de modèle.
L'orchestre de la Philharmonie de Berlin : un son jugé incomparable, spécial… fruit 
bien sûr d'un long travail collectif.
Que dire d'autre ?… Musique, Maestro !

En savoir plus : à quoi sert le chef d'orchestre ? 
(https://www.francemusique.fr/musique-classique/les-gestes-du-chef-d-orchestre-
decryptes-avec-mikko-franck-christian-merlin-96646     ) , Herbert von Karajan (https://
fr.wikipedia.org/wiki/Herbert_von_Karajan      ), Philharmonie de Berlin (la salle) 
(https://www.visitberlin.de/fr/philharmonie-de-berlin      ), Philharmonie de Berlin 
(l'orchestre) (https://www.universalis.fr/encyclopedie/orchestre-philharmonique-de-
berlin/      ), Richard Wagner 
(https://www.musicologie.org/Biographies/w/wagner.html )

https://www.youtube.com/watch?v=o-NI4WixVUg

Mars 2022

Le chanteur et pianiste Nicolas 
Fraissinet, la quarantaine, est peu 
connu, et pourtant ! Voici une chanson 
très forte sur une thématique ô combien
douloureuse, la disparition des êtres 
chers… dans un entrelacs subtil, la voix
du chanteur se croise avec le délicieux 
violon de Rosalie Hartog.

En savoir plus : Nicolas Fraissinet  (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Fraissinet     
), Rosalie Hartog (https://www.rosaliehartog.com/espace-pro/      ), un bon site sur la 
chanson française (http://www.nosenchanteurs.eu/      )

https://www.youtube.com/watch?v=uXtF6MTjc9o&t=74s     
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Avril 2022

Après avoir présenté ses musiciens, 
Nubya Garcia prend son saxophone ténor
et nous offre un solo étonnant, inventif, 
audacieux, avant de revenir au jeu 
collectif. La musicienne anglaise sait 
communiquer avec son public et lui 
donne beaucoup d'émotions. Nubya 
Garcia est représentative de la nouvelle 
scène jazz londonienne, dont l'objectif 

est de s'ouvrir à un public plus jeune, en intégrant éventuellement musique africaine,
hip-hop, électro, reggae… Une sorte de bouillonnement qui rafraîchit et réinvente le 
jazz ! 

En savoir plus : Nubya Garcia (https://en.wikipedia.org/wiki/Nubya_Garcia      ), 
nouveau jazz londonien (https://www.traxmag.com/le-jazz-londonien-est-il-en-train-
de-devenir-la-nouvelle-dance-music/      ), saxophone ténor 
(https://pad.philharmoniedeparis.fr/0798692-histoire-jazz-sax-tenor-description.aspx
)

https://www.youtube.com/watch?v=lUmNtpJpm9o     

Mai 2022

En voiture, tout le monde ! Pas facile de 
chanter sur une charrette tirée par un âne, 
comme ces jeunes géorgiennes du Trio 
Mandili ! De la fraîcheur, de la 
spontanéité et des rires, mais toujours en 
polyphonie, et quand les animaux sont 
heureux, c'est encore mieux, comme 
l'attestent leurs nombreuses vidéos.  Plus 
sérieusement, ces sympathiques 

musiciennes se rendent fréquemment en Pologne, pour y aider les réfugiés 
ukrainiens… et chanter pour eux, bien sûr !

En savoir plus : Trio Mandili (https://fr.wikipedia.org/wiki/Trio_Mandili      ), pandouri 
(instrument de musique) (https://www.musicologie.org/sites/p/panduri.html      ), 
musique géorgienne (https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_traditionnelle_g
%C3%A9orgienne#Ensemble_Harmonie_g%C3%A9orgienne      )

https://www.youtube.com/watch?v=hWn4XRUYhb4     

https://www.youtube.com/watch?v=hWn4XRUYhb4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_traditionnelle_g%C3%A9orgienne#Ensemble_Harmonie_g%C3%A9orgienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_traditionnelle_g%C3%A9orgienne#Ensemble_Harmonie_g%C3%A9orgienne
https://www.musicologie.org/sites/p/panduri.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trio_Mandili
https://www.youtube.com/watch?v=lUmNtpJpm9o
https://pad.philharmoniedeparis.fr/0798692-histoire-jazz-sax-tenor-description.aspx
https://www.traxmag.com/le-jazz-londonien-est-il-en-train-de-devenir-la-nouvelle-dance-music/
https://www.traxmag.com/le-jazz-londonien-est-il-en-train-de-devenir-la-nouvelle-dance-music/
https://en.wikipedia.org/wiki/Nubya_Garcia


Juin 2022

Rap au féminin ! La jeune Doria commence une 
carrière prometteuse : découvrons son style à la 
fois sensible et percutant, sa qualité d'écriture, 
son flow, sa voix… un vrai talent à découvrir ! 
Artiste authentique, elle nous touche, nous 
surprend… non, le rap féminin ne s'est pas arrêté 
à Diam's !

En savoir plus : Doria ( http://www.nanterreinfo.fr/ils-font-nanterre_456/doria-etoile-
montante      ),  le rap féminin (http://www.musicophages.com/2020/10/15/les-femmes-
a-lassaut-du-rap-francais/      ), le rap français ( https://www.franceinter.fr/emissions/40-
ans-de-rap-francais/40-ans-de-rap-francais-15-aout-2020      ), musiques urbaines 
(https://www.franceinter.fr/musiques-urbaines      )

https://www.youtube.com/watch?v=tgsKWLK9aDI     

Juillet 2022

Ces trois jeunes israéliens du groupe Anna 
RF nous emmènent au-dessus des nuages ! Ils
sont de passage dans les Alpes, profitons-en 
pour nous relaxer en découvrant un 
instrument de musique, le kamantche ! La 
montagne offre un écrin majestueux à cette 
musique apaisante.

En savoir plus : Anna RF (https://www.aimelody.com/post/anna-rf-electro-ethnic-
reggae      ), kamantche ou kemancha (https://pad.philharmoniedeparis.fr/0802124-
musiques-azerbaidjan-kamancha.aspx      ) (https://fr.wikipedia.org/wiki/Kam
%C3%A2nche      ), musique israélienne (https://www.iemj.org/les-musiques-en-israel/
)

https://www.youtube.com/watch?v=YdXBWsFc-0U     
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Août 2022

Bienvenue à Houston avec le duo américain de dance music 
Sofi Tukker ! Ils sont jeunes, beaux, et nous emmènent dans 
une musique électronique aussi simple qu'efficace, pour nous
mettre dans la bonne humeur et les vibrations positives ! 

En savoir plus : Sofi Tukker (https://en.wikipedia.org/wiki/Sofi_Tukker      ), electronic 
dance music (EDM) (https://fr.wikipedia.org/wiki/Electronic_dance_music      ), 
musique house (https://fr.wikipedia.org/wiki/House_music      )

https://www.youtube.com/watch?v=rZb1bEW3eZI 

Septembre 2022

Voulez-vous jouer du piano avec nous ? 
Attention, ça va être un peu sportif ! En 
tout cas, si les élèves sont sages comme 
des images, probablement subjugués par 
ce qu'ils voient et entendent, les trois 
musicien.ne.s au clavier (ou plutôt sur le 
clavier) se déchaînent, pour notre plus 
grand plaisir !

En savoir plus : piano géant (https://www.cadenceinfo.com/il-grande-piano-jouer-et-
danser-sur-un-clavier-piano-geant.htm      ), exemple de pédagogie musicale active 
(http://www.musique-en-mouvement.asso.fr/projet/methode-willems      ), chanson 
"Despacito" (https://fr.wikipedia.org/wiki/Despacito      )

https://www.youtube.com/watch?v=rBFQjP3DcoM     
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Octobre 2022

Le Barcelona Gypsy Balkan Orchestra reprend 
des musiques klezmer, balkaniques ou tziganes. 
La langue utilisée dans cette chanson est le 
Romani, et "Djelem djelem" est l'hymne officiel 
Rom. Dans cette interprétation, le chant peu à 
peu devient moins rugueux et la musique 
s'oriente vers un jazz manouche.

En savoir plus : Djelem, djelem (https://fr.wikipedia.org/wiki/Djelem,_djelem     ), 
Barcelona Gypsy Balkan Orchestra 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Barcelona_Gipsy_balKan_Orchestra     ), 
musique tzigane 
(http://www.ecole-renaudeau.websco.fr/ADI/files/users/atremoureux/musique
%20tsigane.pdf      ), jazz manouche (https://fr.wikipedia.org/wiki/Jazz_manouche     )

https://www.youtube.com/watch?v=23dW3H9yFSU     

Novembre 2022

De la joie, tout simplement ! Notre monde 
actuel a plus que jamais besoin de joie ! 
Regardez les choristes, la plupart ne sont pas 
jeunes du tout, et cela ne les empêche pas de 
nous communiquer une magnifique énergie ! A
l'orgue Hammond, Billy Preston nous livre, 
dans ce gospel authentique, une incroyable 
prestation, lui qui dans sa vie n'a jamais pris 

un cours de musique !

En savoir plus : Billy Preston (https://fr.wikipedia.org/wiki/Billy_Preston     ), Orgue 
Hammond (https://fr.wikipedia.org/wiki/Orgue_Hammond     ), Gospel (https://gospel-
event.com/gospel-histoire-et-evolution/     )

https://www.youtube.com/watch?v=_tqM5GJ-tg0     
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Décembre 2022

Excellentes fêtes de fin d'année avec le groupe 
anglais Florin Street Band ! Ce chant de Noël a 
été composé par Leigh Haggerwood, ce qui 
renouvelle le répertoire… quant à la vidéo, elle 
nous transporte dans un monde enneigé et 
féérique !

En savoir plus : Florin Street Band (https://www.florinstreet.com/my-favourite-time-
of-year      ), Leigh Haggerwood (https://en.wikipedia.org/wiki/Leigh_Haggerwood      )
EN BONUS : chanson sous la neige (https://www.youtube.com/watch?
v=DDt3u2Ev1cI      ), chanson en famille (https://www.youtube.com/watch?
v=E8gmARGvPlI     ), au coin du feu (https://www.youtube.com/watch?
v=WQushjP2Wqk     ), Noël funky (https://www.youtube.com/watch?v=WYLf5Jwb9Gs
)

https://www.youtube.com/watch?v=H10f2w7T5CU     
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