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Un quintet à six têtes
Manu Katché featuring Didier Lockwood
Philippe Gonin

Manu Katché: un parcours riche et varié
Si une partie du grand public ne connaît Manu Katché que pour 
son rôle de jury dans la Nouvelle Star, d’autres le connaissent 
pour la belle émission qu’il animait sur Arte de 2007 à 2011, One 
Shot Not. 

Des dizaines d’artistes parmi lesquels Calvin Russell, Sting, Joss 
Stone, Paolo Fresu, Marianne Faithfull et tant d’autres se cô-
toyèrent sur le plateau d’un show présenté avec Alice Tumler. 
«L’idée de One Shot Not est la mienne, je l’ai proposée et Arte a accep-
té de la diffuser. […] Les critères de choix sont les miens, les invités que 
je choisis doivent être capables de performer Live et avant tout, que leur 
musique me touche, effectivement, si je ne suis pas sensible à leur mu-
sique, je n’ai aucune raison de les programmer.» (jazzaroundmag.com)  
Belle émission à laquelle Arte décida pourtant de mettre un 
terme au bout de cinq années seulement de programmation.  
Parallèlement, on pouvait l’entendre à la radio, sur France Inter,  
animer une émission hebdomadaire de deux heures, Musicalities.  
L’aventure ne dura hélas que trois petits mois avant qu’Elsa 
Boublil ne reprenne le créneau sur les ondes de Radio France. 
D’autres enfin reconnaissent en lui le sideman de talent qui 
œuvra (et œuvre encore) aux côtés de nombreux artistes français 
ou internationaux et ce depuis près de quarante années mainte-
nant. So what? 

C’est à la toute fin des années 1970 que l’on voit apparaître le 
nom du batteur sur des pochettes de disques avec, entre autres, 
Zao («Typharet» album de 1977). Mais sa carrière internationale 
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décolle véritablement ce jour de 1986 où Peter Gabriel fait appel 
à lui pour son album «So». Ce cinquième opus studio de l’ex lea-
der de Genesis fait un carton. Et Manu Katché devient dès lors 
un musicien qui compte… au point que l’ex-policeman Sting 
l’appelle à son tour. Les dés sont désormais jetés et son nom n’a 
cessé depuis d’apparaître sur les pochettes d’albums, de Francis 
Cabrel («Sarbacane», «Samedi soir sur la terre»…), Laurent Voulzy 
(«Caché Derrière», «Avril», «Lys et Love»…), Michel Jonasz 
(«Unis vers l’Uni») ou Johnny Halliday («Gang» en 1986), à Sting 
(il collabore avec lui depuis «Nothing Like The Sun…»), Peter 
Gabriel («Us», «Ovo», «Up» et même en tournée – «Secret World 
Live» en témoigne), Youssou N’Dour (depuis «The Lion» de 1989 
à «Nothing’s in Vain» en 2002) ou encore les Bee Gees («Still 
Waters»), Dire Straits («On Every Street») sans oublier Joe Satria-
ni, Tony Levin, Stephan Eicher ou Lili Boniche.

Les années ECM au label ACT: un parcours de leader
Son jeu, son touché immédiatement reconnaissable, font de 
lui un batteur hors pair qui, très vite, ne fréquente pas que le 
monde de la variété ou de la pop mais aussi le jazz. Il est ainsi 
aux côtés de Jan Garbarek et enregistre dès 1990 avec le saxo-
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phoniste chez ECM quelques albums dont «I took up the runes» 
(1990), «Visible World» (1996), «Praise of Dreams» (2004) et le 
live «Dresden» en 2009.

Pourtant, le grand public connaît peut-être moins Manu Katché 
en habit de leader qui, à la tête de sa formation en quartet, a 
publié l’an dernier, au terme d’une longue tournée un «Live in 
Concert» enregistré au New Morning et paru chez le fantastique 
label ACT. Son premier opus remonte à 1991 avec «It’s About 
Time» (titre clin d’œil à Miles?) publié par BMG. En 2004, il dé-
cide de former un groupe dont il est le leader, cela sera le Manu 
Katché Tendances. Il faut malgré tout attendre 2005 – si l’on ex-
cepte le disque promo enregistré pour Zidjian en 1999 – pour 
voir paraître chez ECM «Neighbourhood», album enregistré sous 
son nom avec ses propres compositions et réunissant autour de 
lui Jan Garbarek, Marcin Wasilewski au piano et Sławomir Kur-
kiewicz à la basse. Toujours chez ECM, paraissent «Playground»  
en 2007, «Third Round» en 2010. Pour ce dernier, le batteur s’en-
toure de «musiciens plus proches de son répertoire décloisonné  
[…] comme le bassiste Pino Palladino ou le pianiste Jason Rebello,  
tous deux aux confins de la soul et du jazz. Mais aussi le saxo-
phoniste Tore Brunborg, lyrique, au jeu plus retenu que Jan Gar-
barek, ainsi que le guitariste Jacob Young, né en Norvège (Lille- 
hammer), mais de père américain, membre de l’écurie ECM de-
puis 2004, avec l’album «Evening Falls» (jazzaroundmag.com/ 
?p=28). Deux ans plus tard, en 2012, paraît «Manu Katché» tou-
jours chez ECM qui lui vaut cette belle critique dans Le Monde:  
«Quatrième enregistrement de Manu Katché pour ECM. Le meilleur à 
ce jour. Au batteur la part de swing, de sensualité et au trompettiste nor-
végien Nils-Petter Molvaer celle des ambiances un peu étales; à son com-
patriote Tore Brunborg, saxophoniste, un chant sinueux, et au pianiste 
et organiste britannique Jim Watson, un soutien mélodico-harmonique à 
l’écoute du batteur.» 

Live in Concert
Mais c’est chez ACT que Katché publie l’an dernier ce magni-
fique «Live in Concert» enregistré au New Morning à Paris un 
soir de juin 2014 – superbe album dont on recommande le pres-
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sage vinyle qui, seul, comporte la belle version de «Rose», titre 
emprunté au «Neighbourhood» de 2005. On y retrouve Tore 
Brunborg au saxophone et Jim Watson à l’orgue et au piano. Le 
trompettiste italien Luca Aquino vient compléter la formation.

Loin d’être un nouveau venu dans le monde du jazz, Brunborg a 
déjà travaillé avec l’indispensable Bugge Wesseltoft. Il enregistre 
même en 2003 en qualité de leader un album, «Gravity», sur le-
quel jouent rien moins que Wesseltoft, Lars Danielsson (qui se 
produira ici même le 12 novembre prochain) à la basse et An-
ders Engen! Mais l’on retiendra ici surtout son dernier opus en 
date, le magnifique «Slow Snow» (ACT) sur lequel officie le non 
moins indispensable Eivind Aarset (guitare) mais aussi Per Odd-
var Johansen (batterie) et Steinar Raknes (contrebasse), confirmant 
que l’école nord européenne du jazz est belle et bien l’une des 
plus intéressantes du moment.

Watson n’est pas en reste puisque le pianiste, qui se présente sur-
tout comme un musicien de studio et un sideman de tournée, 
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travailla avec US3 (lors d’une tournée en Europe), les New York 
Voices (entendues il y a quelques années sur cette même scène). 
Il a produit également un album sous son nom, «The Loop», en 
2005. 

Luca Aquino vient quant à lui tout juste de publier un album 
hommage aux Doors «OverDOORS» (Bonsaï Music). «Les Tri-
bute sont une sorte de mode dans le jazz d’aujourd’hui, écrit-il dans le 
livret de l’album, et il est cool de s’autoproclamer Rockstar. C’est pour-
quoi je me suis retenu de dédier un album aux Doors, mon groupe préfé-
ré, depuis si longtemps. Puis mon amour pour Jim Morrison et ses cama-
rades a repris le dessus.» Enregistré avec Dario Miranda à la basse 
électrique, Antonio Jasevoli à la guitare et Lele Tomasi à la batte-
rie, on y croise aussi, au détour d’une chanson, Rodolphe Burger 
au chant. Il n’est pas étonnant dès lors de voir Aquino parfois 
présenté comme «un mutant, un enfant du rock qui, sous l’influence 
de Miles Davis et de Chet Baker, puis de ses maîtres Enrico Rava, Pao-
lo Fresu, John Hassel ou plus récemment Manu Katché s’est converti à 
l’âge de 19 ans au jazz.» (www.accent-presse.com) Un profil qui 
convient à ravir à l’univers sans frontières du batteur.

Unstatic 
C’est chez ACT que doit également paraître – l’album à l’heure 
où nous écrivons n’est pas encore publié et, si l’on en croit la 
page Facebook du musicien, n’est pas prévu avant février 2016– 
«Unstatic» dont on peut entendre un bref extrait sur la page offi- 
cielle du batteur. Renouant avec Brunborg, Watson et Luca 
Aquino, le brillant quartet du «Live in concert» se mue en quin-
tette. Pour ce nouvel album, Katché a fait appel à la jeune et ta-
lentueuse bassiste norvégienne Ellen Andrea Wang – également 
chanteuse et compositrice, la bassiste a également publié en 2014 
son premier album sous son nom, «Diving» (Propeller Recordings). 
Avec Wang, Katché retrouve une formation avec une basse, rôle 
qui, sur ses deux derniers albums était confié à l’orgue de Watson. 
Autre invité de marque sur ce nouvel opus, Nils Landgren, le 
tromboniste funky délaissant provisoirement son Funk Unit 
pour venir se joindre à l’équipe du batteur. La présence du trom-
boniste n’est pas un hasard: avec «Unstatic», Manu Katché 
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semble prendre un nouveau cap. Le trop bref extrait que l’on 
peut entendre sur la page officielle du batteur (www.manu-
katche.com/actualites.htm) laisse penser qu’il se dirige vers un 
groove retrouvant les accents d’un Herbie Hancock (période 
«Headhunters») ou de Miles Davis (en sa période groovy de la 
fin des sixties).

Didier Lockwood
Faut-il encore le présenter? Lui qui débuta sa carrière au sein 
d’un des groupes parmi les plus incandescents des années 1970 
(Magma, pour ne pas le citer), a depuis exploré bien des chemins 
du jazz au jazz rock en passant par la chanson et la musique de 
film (c’est lui qui, notamment, a composé la musique de cet ovni 
cinématographique réalisé par Patrick Bouchitey en 1991, Lune 
Froide, et qui a récemment signé celle du dernier film de Cathe-
rine Breillat Abus de Faiblesse avec Isabelle Huppert). «Je n’ai ja-
mais aimé les cases, les barrières ne me donnent qu’une envie, 
celle de les enjamber», déclare-t-il et l’on se souvient du spectacle 
théâtral qu’il donna il y a quelques années avec Caroline Casa-
desus, Le Jazz et La Diva, produit par Alain Sachs qui a suivi il y 
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a peu Lockwood dans son nouveau projet de théâtre musical Im-
provisible. Créateur d’une école de musique, il est également vice-
président du Haut Conseil pour l’éducation artistique et la mu-
sique créé en 2005.

Cette rencontre ne sera pas la première entre le batteur et le vio-
loniste. Ils ont déjà joué ensemble sur scène et l’on peut les voir 
sur YouTube en compagnie de Loïc Pontieux lors du Salon de la 
Musique, Music & You 2010 à la grande Halle de la Villette.

En 2013, Katché publie ses ‹mémoires›. Road Book (Le Cherche 
midi) est un livre de souvenirs, d’anecdotes qui passionneront 
ceux qui le connaissent bien déjà et fera découvrir son parcours 
à ceux qui souhaite le découvrir. Road Book c’est, pouvons-nous 
lire sur la page du batteur, le «roman vrai d’un jeune musicien fran-
çais qui va devenir une référence outre-Atlantique. Road Book, c’est 
le roman d’une tournée qui n’en finit pas et qui s’appelle la vie.» Quoi 
qu’il en soit, à 56 ans, Katché affirme enfin avec talent cette dua-
lité qui est en lui, entre sideman de luxe (il tourne en ce moment 
avec Michel Jonasz) et leader incontestable, créateur d’une mu-
sique accessible sans être facile. Le site jazzroundmag.com ne se 
trompe pas lorsqu’il décrit le batteur ainsi: «Un son et des vibra-
tions qui lui sont propres et participent à un genre que l’on pourrait dé-
finir, sans connotation péjorative, comme un jazz pour tous.» Quelle 
plus juste définition pourrions-nous trouver à la musique de ce 
musicien éclectique et doué? Du novice venu entendre celui 
«qu’on voit à la télé» au connaisseur le plus exigeant, Katché et 
son non moins éclectique invité sauront ce soir à n’en pas dou-
ter rassembler autour d’eux tous les publics.

www.post.lu
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Meister der feinen Beats 
Ein Abend mit Manu Katché

Es ist immer das Gleiche, und es ist immer absolut eigen; egal, 
wann und wo Manu Katché mit seiner Band auftritt, egal, wen er 
featured. In den großen Jazztempeln der Welt ebenso wie in klei-
nen, aber feinen Clubs nimmt der Ausnahmemusiker sein Publi-
kum mit auf die musikalische Reise. Und genau so beschreiben 
Zeitzeugen auch jenen legendären Konzertabend im Pariser Jazz-
club «New Morning», an dem das 2014 veröffentlichte und von 
der Fachkritik gefeierte Album «Live in Concert» (The Act Com-
pany) entstand. 

Beats und Grooves für musikalische Legenden 
Katché sitzt hinter dem Schlagzeug, mit einem für ihn typischen 
breiten Grinsen im Gesicht, und man merkt ihm an, dass er es 
kaum erwarten kann, endlich zu spielen. Die Bassdrum setzt ei-
nen klaren Puls, darüber schimmern flirrende Beckensounds. 
Katché lässt die Sticks in hohem Bogen durch die Luft fliegen, 
um sie dann sanft federnd landen zu lassen. Von der ersten Note 
an besticht er mit einer konkurrenzlos eleganten Dynamik, die 
längst zu seinem Markenzeichen geworden ist. Manu Katché ist 
einer der größten und wiedererkennbarsten Stilisten seines In-
struments. Wegen seines speziellen Anschlags und seiner unver-
wechselbaren Mischung aus Eleganz und Kraft sitzt er für Welt-
stars aus Pop und Jazz am Schlagzeug. Bis heute ist er Drummer 
der ersten Wahl für Peter Gabriel, prägte unter anderem dessen 
größten Hit Sledgehammer und war zuletzt unbestreitbarer Mit-
telpunkt der Liveband auf dessen gefeierter «Back to front» Welt-
tournee. 
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Ebenso bedeutsam ist Manu Katchés langjährige Zusammenar-
beit mit Sting – und wieder prägt seine Handschrift überdeutlich 
dessen größten Hit Englishman in New York. Zufall? Sicher nicht. 
Die Liste der Popgrößen, mit denen Katché gearbeitet hat, ließe 
sich noch lange fortsetzen, doch: von Anbeginn zieht sich glei-
chermaßen der Jazz als roter Faden durch seine Karriere. Beson-
ders bekannt wurde er als langjähriges Mitglied der Jan Garbarek  
Group. In seiner eigenen Musiksendung «One Shot Not» auf 
Arte traf er außerdem als musikalischer Gastgeber auf zahllose 
Größen der unterschiedlichsten Musikrichtungen.

Im Zeichen eigener Schöpfung
Der Abend im Pariser «New Morning» gehört ganz Katchés eige-
ner Musik. Sieben international vielbeachtete Alben hat er unter 
seinem Namen veröffentlicht. Hier zeigt er nun einen eindrucks-
vollen Querschnitt seiner Kompositionen, zusammen mit seiner 
Band, die hörbar Spaß am energiegelandenen Zusammenspiel 
hat. Vom ersten Ton an kosten alle Beteiligten die Freiheiten des 
Livekonzertes aus und fordern sich, inspiriert von der besonde-
ren Atmosphäre eines solchen Abends, immer mehr gegenseitig 
heraus. Die Interaktion mit dem Publikum macht einen großen 
Teil der Faszination aus. 

Manu Katché
photo: Visual
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Über 130 Konzerte hat die Band alleine im vorletzten Jahr zu-
sammen gespielt und das hört man. Katché gelingt in diesem 
Kontext ein seltener Spagat: Zum einen legt er mit seinen so kla-
ren und hochintensiven und zugleich federleichten und orga-
nischen Grooves das unverrückbare Fundament für die Band. 
Gleichzeitig setzt er ständig die für ihn so unverwechselbaren 
kleinen Akzente und Farbtupfer und fast melodischen, in ihrem 
Variantenreichtum schier unerschöpflichen Motive, die seinem 
Spiel eine einzigartige Musikalität verleihen.

Verschwimmende Grenze zum Publikum
Umrahmt wird das Spiel der Band von den Hammondorgel-Tex-
turen Jim Watsons, der gleichzeitig an vielen Stellen die Bass-
parts beisteuert und andernorts ebenso am Flügel glänzt. Zusam-
men mit Katchés Schlagzeugspiel die perfekte Grundlage für die 
beiden Bläser Luca Aquino an der Trompete und Tore Brunborg 
an Tenor- und Sopransaxofon. Spätestens mit dem treibenden 
Groove von Clubbing hebt die Musik endgültig ab. Doch auch 
in den intensivsten Momenten ist sie weit entfernt von der Zur-
schaustellung reiner Virtuosität. Immer steht der Song und des-
sen Atmosphäre im Vordergrund, stets atmet und lebt die Musik 
im sensiblen Zusammenspiel und gegenseitigen Respekt aller Be-
teiligten. Ganz am Schluss stimmt das Publikum schließlich mit 
in das Thema von Snapshot ein, die Grenze zwischen Band und 
Zuhörern verschwimmt endgültig. Ein Abend, das spürt man 
noch, als sich die Besucher auf den Heimweg machen, der lange 
nachwirken wird.

«Wir hätten niemals so viel Freude daran gehabt, dieselben 
Dinge ohne Publikum zu spielen.»
Manu Katché über sein Live-Album
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Interprètes
Biographies

Manu Katché drums
De formation classique (Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris), Manu Katché est promis à la noble carrière 
de percussionniste au sein d’un orchestre symphonique, pro-
bablement l’une des raisons du «son Katché», un coup de ba-
guette reconnu entre mille par les mélomanes avertis. Un coup 
de baguette qui le détourne du classique pour le mener au jazz 
puis au pop-rock. Très vite, on le retrouve, musicien de scène 
et de studio, aux côtés de Goldman, Souchon, Chedid, Cathe-
rine Lara, Michel Jonasz. Mais il doit l’explosion de sa carrière 
à Peter Gabriel qui lui demande de tenir la batterie pour l’album 
«So». Certains musiciens refusent d’être rangés dans une ca-
tégorie, au risque de déranger les plus timorés. C’est le privi-
lège de Manu, capable de brasser toutes les influences et de 
s’adapter à tous les styles. Immédiatement, le son très particu-
lier de ses drums le fait repérer par les stars du pop-rock et lui 
ouvre les portes des studios et grandes scènes internationales. 
Ainsi enregistre-t-il pour Joni Mitchell, Sting, Dire Straits, Tears 
for Fears, The Christians, Robbie Robertson, Joan Armatrading, 
Paul Young, Tracy Chapman, Youssou N’Dour, Pino Danielle, 
Simple Minds, Joe Satriani, Richard Wright, sans bouder pour 
autant ses camarades francophones puisqu’il retrouve entre 
deux Véronique Sanson, Francis Cabrel, Laurent Voulzy, Stephan 
Eicher, Michel Petrucciani, etc. Côté reconnaissance officielle, 
les choses vont bon train: première Victoire de la Musique pour 
«Meilleurs arrangements» en 86, seconde Victoire en 87 au 
titre de «Meilleur musicien de studio»; sacré «Best coming up 
drummer of the year» la même année par «Modern Drummer», 
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il engrange sa troisième Victoire de la Musique en 1996 pour la 
B.O. du film Un Indien dans la ville. En 1996, le Drum Festival 
de Montréal qui lui décerne un Award et en 2004, il est fait Che-
valier des Arts et Lettres par le Ministre de la Culture. Sa création 
musicale pour le Musée Grévin et bientôt son effigie en cire 
confirme la notoriété de l’authentique personnage qu’est Manu 
Katché. Il revient avec ses premières amours, le jazz, avec son 
groupe Manu Katché Tendances créé en 2004. En ‹jazz nordique›, 
il enregistre «Neighbourhood» avec le saxophoniste norvégien 
Jan Garbarek (ECM Records, 2005). L’album suivant, «Playgro-
und», est paru chez ECM/Universal en 2007, et «Third Round» 
en mars 2010 (toujours chez ECM/Universal). Le tout dernier 
opus de Manu, intitulé tout simplement «Manu Katché» voit le 
jour le 29 octobre 2012 (ECM/Universal). Les formations sont 
renouvelées à chaque tournée. De 2007 à fin 2010, Manu Katché 
a animé One Shot Not tous les jeudis vers 23 heures sur Arte. 
Fin mars 2010, il présente une nouvelle émission, Musicalities, 
sur France Inter de 22h à minuit. En 2012, Manu reprend les 
baguettes de la tournée anniversaire de «So» avec Peter Ga-
briel. En 2014, Manu Katché sort «Live in concert», enregistré 
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au New Morning, à Paris (ACT) avec Jim Watson (piano, orgue 
Hammond), Tore Brunborg (saxophone) et Luca Aquino (trom-
pette), après une tournée-marathon de plus de 150 concerts à 
travers le monde. Début 2016, Manu Katché sortira un nouvel 
album sous le label ACT avec Watson, Brunborg et Aquino, le 
tromboniste Nils Landgren et la jeune bassiste norvégienne  
Ellen Wang. Le 7 avril 2016, Manu Katché donnera un concert 
exceptionnel à l’Olympia: Manu Katché & Friends.

Manu Katché Drums
Klassisch ausgebildet (am Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris), war Manu Katché eigentlich die gediegene 
Karriere des Schlagzeugers eines Sinfonieorchesters be-
stimmt. Hieran mag es auch liegen, dass erfahrene Meloma-
nen überzeugt sind, den «Katchée-Klang», seinen einzigartigen 
Schlag unter Tausenden wiedererkennen zu können: Eine 
Schlagtechnik, die ihn von der Klassik zum Jazz und dann zum 
Pop-Rock führte. Sehr schnell fand man ihn auf der Bühne und 
im Studio an der Seite von Goldman, Souchon, Chedid, Cathe-
rine Lara, Michel Jonasz wieder. Doch der große Durchbruch 
war es als Peter Gabriel ihn als Schlagzeuger für sein Album 
«So» engagierte. Viele Musiker schrecken davor zurück, be-
stimmten Schubladen zugeordnet zu werden, um sich andere 
Optionen nicht zu verstellen. Einer der Vorzüge Manus ist es, 
dass er in der Lage ist, alle Einflüsse in sich aufzunehmen, sich 
allen Stilen anpassen zu können. Der völlig eigene Sound seiner 
Trommeln macht ihn attraktiv für die Stars des Pop-Rock und 
öffnet ihm die Türen zu den großen Studios und internationalen 
Bühnen. Er nimmt für Joni Mitchell, Sting, Dire Straits, Tears 
for Fears, The Christians, Robbie Robertson, Joan Armatrading, 
Paul Young, Tracy Chapman, Youssou N’Dour, Pino Danielle, 
Simple Minds, Joe Satriani, Richard Wright auf, ohne seine  
frankophonen Kollegen zu verschrecken, unter denen sich  
Véronique Sanson, Francis Cabrel, Laurent Voulzy, Stephan  
Eicher, Michel Petrucciani finden. Auch seitens offizieller Aner- 
kennung läuft es gut: 1986 Victoire de la Musique in der Kate-
gorie «bestes Arrangement», 1987 Victoire als «bester Studio-
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musiker»; im selben Jahr wurde er durch Modern Drummer als 
«Best coming up drummer of the year» gewürdigt. Seinen drit-
ten Victoire de la Musique fuhr er 1996 ein für den Soundtrack 
zum Film Un Indien dans la ville. Ebenfalls 1996 verleiht ihm 
das Drum Festival von Montréal einen Award, und 2004 ernennt 
ihn der französische Kulturminister zum Chevalier des Arts et 
Lettres. Die von ihm geschaffene Musik für das Pariser Musée 
Grévin und bald darauf die Aufnahme seines Wachsabbildes in 
dessen Sammlung belegen den Bekanntheitsgrad der authen-
tischen Künstlerpersönlichkeit Manu Katché. Mit seiner 2004 
gegründeten Gruppe Manu Katché Tendances kehrt er zu seiner 
frühen Liebe zurück, dem Jazz. Im ‹Jazz Nordique› nimmt er 
«Neighbourhood» mit dem norwegischen Saxophonisten Jan 
Garbarek auf (ECM Records, 2005). Das folgende Album, «Play-
ground», erschien 2007 bei ECM/Universal. Im März 2010 folgte 

Manu Katché
photo: Visual
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«Third Round», abermals bei ECM/Universal. Sein jüngstes 
Opus, schlicht «Manu Katché» betitelt, erschien 2012 (ECM/
Universal). Die Besetzungen wurden für jede Tournee erneuert. 
Zwischen 2007 und Ende 2010 gestaltete Manu Katché die 
Sendung One Shot Not jeden Donnerstag gegen 23 Uhr auf 
Arte. Ende März 2010, stellte er eine neue Sendung vor – Musi-
calities von 22 Uhr bis Mitternacht auf France Inter. 2012 nimmt 
der Musiker wieder die Stöcke in die Hand, für die Jubiläums-
tournee von «So» mit Peter Gabriel. 2014 erscheint schließlich 
«Live in concert», aufgenommen im New Morning in Paris 
(ACT) nach einer Marathontournee mit mehr als 150 Konzerten 
in der ganzen Welt mit Jim Watson an Klavier und Hammond 
Orgel, dem Saxophonisten Tore Brunborg und dem Trompeter 
Luca Aquino. Anfang 2016 wird ein neues Album beim Label 
ACT erscheinen – mit Watson, Brunborg und Aquino, dem 
Posaunisten Nils Landgren und der jungen norwegischen 
Bassistin Ellen Wang. Am 7. April 2016 wird Manu Katché ein 
besonderes Konzert im Pariser l’Olympia spielen: «Manu Kat-
ché & Friends».

Didier Lockwood violon
Fils d’un professeur de violon et frère d’un pianiste de jazz,  
Didier Lockwood vient au monde en 1956 et hérite naturellement 
de la passion de la musique. Il suit des études au Conserva-
toire National de Calais et obtient, en 1972, un premier prix de 
violon à l’âge de seize ans. En 1973, il fait ses débuts au sein 
du groupe Magma, aux côtés du percussionniste Christian Van-
der, puis rejoint en 1976 le groupe Zao, créé par deux anciens 
membres de Magma. Il commence à travailler en 1978 avec 
André Ceccarelli, François Jeanneau, Didier Levallet et Henri 
Texier. Dès lors, il adopte, pendant près de dix ans, toutes les 
formations qu’il affectionne: du trio à cordes au solo, du quar-
tet au groupe de fusion, sans oublier quelques rencontres inou-
bliables d’UZEB à Gordon Beck, et de Martial Solal à Michel Pe-
trucciani. En 1994, il fête ses 20 ans de carrière, marqués par 
près de 1800 concerts à travers le monde et de nombreuses 
récompenses. L’année suivante, il réalise son premier album 
américain: «New York Rendez-vous». Dans le cadre du festival 

L’OCCASION ÉCUSSON
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de la Côte d’Opale, il compose en 1996 un concerto intitulé Les 
Mouettes qui connaîtra un vif succès à l’international et créé 
par l’Orchestre National de Lille. En mars 2000, il publie un nou-
vel album, «Tribute to Stéphane Grappelli», qui reçoit dès sa sor-
tie de nombreuses distinctions: Diapason d’Or, Choc Jazzman, 
Sélection FIP. Au printemps 2001, il crée, en compagnie du dan-
seur indien Raghunath Manet et du percussionniste Ri Murugan, 
le spectacle Omkara, rencontre musicale entre le jazz et la mu-
sique indienne. En 2003, il publie un double album, en solo et 
quartet, aux parfums d’ailleurs, «Globe-Trotter», ainsi qu’un ou- 
vrage autobiographique, Profession Jazzman, la vie improvisée. 
Enrichie par plus de 4000 concerts et quelques tours du monde, 
la musique du violoniste a atteint sa pleine maturité qu’il trans-
met lors de nombreuses master classes dispensées dans le 
monde entier et, depuis 2001, au sein du Centre des Musiques 
Didier Lockwood de Dammarie-lès-Lys, désormais intégré au 
pôle supérieur d’enseignement de Paris-Boulogne-Billancourt. 
Par ailleurs, il élabore en 2005, avec la chanteuse lyrique Caro-
line Casadesus, Le Jazz et la Diva, spectacle croisant des hori- 
zons musicaux, de prime abord antinomiques: le jazz et la mu-
sique classique. Ce spectacle suscite auprès du public un en-
gouement tel, que la création d’un second volet s’impose 
d’elle-même en 2008. Chacun des deux opus a fait l’objet d’un 

Didier Lockwood
photo: Levy Stab
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album. De surcroît, Didier Lockwood enregistre la même année, 
en duo avec son frère Francis, l’élégant et intimiste album «Bro-
thers». Ainsi, après plusieurs années de tournée à travers l’Eu-
rope aux côtés de Mike Stern, puis de Billy Cobham, John Aber-
crombie et Victor Bailey, il reforme le Didier Lockwood Group 
avec Jean-Marie Ecay, Paco Séry et Linley Marthe. Simulta-
nément, il réunit aujourd’hui ses plus emblématiques compa-
gnons de route pour célébrer, en 2013/14, ses quarante années 
de carrière au fil desquelles ont été légion les distinctions telles 
que les Victoires de la Musique, le Django d’or, le Prix de la Sa-
cem et de l’Académie du Jazz, le Prix Django Reinhardt. Il a été 
élevé au rang de Chevalier de la Légion d’honneur et fait Officier 
du Mérite National et des Arts et Lettres.

Didier Lockwood Violine
Sohn eines Geigenlehrers und Bruder eines Jazzpianisten, 
kommt Didier Lockwood 1956 auf die Welt und erbt natürlich 
die Leidenschaft für die Musik. Er absolviert Studien am Con-
servatoire National de Calais, die er 16-jährig mit Auszeichnung 
abschließt. 1973 beginnt er seine Laufbahn in der Gruppe Mag-
ma an der Seite des Schlagzeugers Christian Vander, wird dann 
1976 Mitglied der Band Zao, die durch zwei ehemalige Magma-

Ba
nq

ue
 e

t C
ai

ss
e 

d’
Ep

ar
gn

e 
de

 l’
Et

at
, L

ux
em

bo
ur

g,
 é

ta
bl

iss
em

en
t p

ub
lic

 a
ut

on
om

e,
 1

, P
la

ce
 d

e 
M

et
z,

 L-
29

54
 L

ux
em

bo
ur

g,
 R

.C
.S

. L
ux

em
bo

ur
g 

B 
30

77
5

WIE WEIT MUSS 
MAN GEHEN, UM
GUT BERATEN ZU 
WERDEN?

PRIVATE BANKING

BCEE: ein Private Banking-Berater ganz in 
Ihrer Nähe!

BCEE Private Banking: 
Ihr Vermögen verdient Aufmerksamkeit

Finden Sie das nächstgelegene BCEE FinanzCenter auf 
www.bcee.lu oder rufen Sie an unter (+352) 4015-4040.

PRB4_Bien_conseille_115x175_Phil_DE.indd   1 07/08/2015   11:04

Didier Lockwood
photo: Levy Stab

29



www.fondation-eme.lu

Offrir la musique 
et partager la joie!
Le financement des projets de la Fondation EME  

dépend exclusivement des dons privés,  

aidez-nous à agir!

IBAN: LU81 1111 2579 6845 0000
BIC: CCPLLULL

Musiker gegründet wird. 1978 beginnt er mit André Ceccarelli, 
François Jeanneau, Didier Levallet und Henri Texier zu musizie-
ren. Von hier aus entwickelt er rund zehn Jahre lang immer wie-
der neue Besetzungen: vom Streichtrio zum Solo, vom Quartett 
zur Fusion Band – nicht zu vergessen einige unvergessliche Be-
gegnungen, die von UZEB bis Gordon Beck reichen, mit Part-
nern wie Martial Solal oder Michel Petrucciani. 1994 feierte er 
sein 20-jähriges Bühnenjubiläum und damit eine Karriere, die zu 
diesem Zeitpunkt bereits rund 1800 Konzerte und zahlreiche Eh-
rungen beinhaltet. Im Folgejahr produzierte er sein erstes ame-
rikanisches Album: «New York Rendez-vous». Im Rahmen des 
Festivals Côte d’Opale komponierte Lockwood 1996 ein Les 
Mouettes betiteltes Konzert, das vom Orchestre National de 
Lille uraufgeführt wurde und großen internationalen Erfolg hat-
te. Im März 2000 erschien das Album «Tribute to Stéphane 
Grappelli», das von seinem Erscheinen an große Beachtung 
fand: Diapason d’Or, Choc Jazzman, Sélection FIP. Im Frühjahr  
2001 entwickelte er gemeinsam mit dem indischen Tänzer 
Raghunath Manet und dem Perkussionisten Ri Murugan das 
Stück Omkara, eine Begegnung zwischen Jazz und indischer 
Musik. 2003 erschien, mit Solo- und Quartetteinspielungen, die 
Doppel-CD «Globe-Trotter» ebenso wie die Autobiographie Pro-
fession Jazzman, la vie improvisée. Inspiriert durch mehr als 
4000 Konzerte und einige Welttourneen hat die Musik des Gei-
gers ihre volle Meisterschaft entfaltet, die er im Rahmen diver-
ser Meisterkurse in der ganzen Welt weitergibt, seit 2001 im 
Zeichen des Centre des Musiques Didier Lockwood de Dam-
marie-lès-Lys, das nunmehr Bestandteil des Pôle Supérieur  
d’Enseignement de Paris-Boulogne-Billancourt ist. Darüber hinaus  
arbeitete er 2005 mit der Opernsängerin Caroline Casadesus  
an Le Jazz et la Diva, einer künstlerischen Verschmelzung zwei-
er scheinbar gegensätzlicher musikalischer Horizonte: Jazz und 
klassische Musik. Dieses Projekt stieß auf so große Begeiste-
rung beim Publikum, dass es 2008 zu einer Fortsetzung kam. 
Aus beiden Werken resultierte je ein Album. Obendrein nahm 
Didier Lockwood im selben Jahr zusammen mit seinem Bruder 
das elegante und eigenwillige Album «Brothers» auf. Nach ei-
nigen Jahren des Tourens durch Europa an der Seite von Mike 
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Stern, dann Billy Cobham, John Abercrombie und Victor Bailey  
formierte der Musiker seine Didier Lockwood Group neu mit 
Jean-Marie Ecay, Paco Séry und Linley Marthe. Gleichzeitig 
scharte er seine maßgeblichsten Wegbegleiter um sich, um 
2013/14 sein 40-jähriges Bühnenjubiläum zu feiern, begleitet 
durch zahllose Ehrungen wie Victoires de la Musique, den Djan-
go d’or, den Prix de la Sacem und jenen der Académie du Jazz 
sowie den Prix Django Reinhardt. Er wurde in den Rang eines 
Chevalier de la Légion d’honneur erhoben und zum Officier du 
Mérite National und des Art et Lettres ernannt.
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Partenaire officiel: Partenaire automobile exclusif:

La plupart des programmes du soir de la Philharmonie sont 
disponibles avant chaque concert en version PDF sur le site  
www.philharmonie.lu 

Die meisten Abendprogramme der Philharmonie finden  
Sie schon vor dem jeweiligen Konzert als Web-PDF unter  
www.philharmonie.lu

Impressum

© Etablissement public Salle de Concerts  
Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte 2015
Pierre Ahlborn, Président
Stephan Gehmacher, Directeur Général 
Responsable de la publication: Stephan Gehmacher 
Design: Pentagram Design Limited
Imprimé au Luxembourg par: Imprimerie Faber 
Tous droits réservés.

your comments are welcome on
www.facebook.com/philharmonie

36




