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Le passeur éternel
Guillaume Bregeras

Des vrais géants, il est l’un des tout derniers. Un artiste incor-
ruptible qui incarne le lien physique avec la génération dorée des 
jazzmen des années qui précèdent et suivent la Seconde Guerre 
mondiale. Toute sa vie durant, ces légendes jalonnent son parcours 
et aident à façonner le personnage droit et hyper-créatif que l’on 
connaît aujourd’hui. Durant son service militaire, il se rend au 
Canada où se produit l’une de ses premières idoles, Lester Young. 
Pendant l’entracte du concert, le colosse s’approche et, remarquant 
son costume à rayures, lui demande s’il ne vient pas de New 
York… « Il m’a proposé du cognac et m’a entraîné avec deux grands 
verres dans la cave à vin pour le déguster, se souvient-il. Cinq 
semaines plus tard, il décédait… » De ses mémoires, il extirpe aussi 
ce jour où de nombreuses stars de l’époque, de Charlie Parker à 
Charlie Christian, étaient réunies pour un concert à Newark. Une 
nouvelle fois, c’est Lester Young qui retient son attention. Il le voit 
arriver le plus calmement du monde, un petit chapeau de paille 
rond sur la tête. En retard, tous les autres l’attendent sur scène 
sans aucun signe d’impatience, un instant fugace qui le marque 
à vie. Passionné par les comics durant son enfance, Wayne Shorter 
voit dans ces légendes vivantes ses nouveaux super-héros. À chaque 
rencontre, il absorbe tout ce qu’il peut. Et cela ne s’arrête pas là. 
Comme un collectionneur fanatique, il multiplie les pièces de 
collection qui lui permettent de mieux comprendre et décortiquer 
cette période. Il possède par exemple un enregistrement de Charlie 
Parker donnant une leçon à un jeune étudiant qui lui demande 
s’il doit vraiment apprendre par cœur toutes les gammes. Ce à quoi 
« Bird » lui répond : « Oui, tu dois toutes les apprendre… mais 
les oublier ensuite ».

5



L’ombre de Trane, la force de Blakey
Omniprésent dans chaque interview de Wayne Shorter, John 
Coltrane, avec qui il a noué des liens dès ses premières années dans 
le métier. Un soir où il travaillait avec le pianiste Horace Silver, 
une femme l’approche. Elle s’appelle Anita et son mari souhaite 
le rencontrer. Il s’agit du saxophoniste qui tourne à l’époque avec 
le mythique quintette de Miles Davis. Ils l’invitent à venir chez 
eux et, pendant qu’Anita Coltrane cuisine, son mari et le jeune 
Shorter discutent de la vie, de musique : « Nous parlions durant 
des heures, John jouait un peu de piano, puis s’arrêtait, décrit 
Wayne Shorter. Ensuite nous comparions nos saxophones et il 
me conseillait de me procurer un ancien bec pour mon instrument. 
Il voulait que je malmène un peu ce sax, que j’en sépare les 
molécules comme il disait ». C’est à la suite de ces premières 
rencontres qu’il finit par monter sur scène avec Coltrane et Freddie 
Hubbard. Ils jouent alors les morceaux que Trane vient tout juste 
de composer, comme « Giant Steps ». Le sax ténor lui confie aussi 
son envie de quitter le groupe de Miles Davis et lui promet : « Le 
gig est pour toi si tu le veux ». Coltrane est déjà un monstre sacré 
à cette époque. Malgré ces moments d’intimité, c’est chez Thelo-
nious Monk que se cache l’une de ses plus fortes influences. 
Alors qu’il se rappelle avoir joué une seule fois avec lui et Art 
Blakey au Five Spot à New York, il se souvient surtout parfaitement 
de son conseil du moment : « Respecte tes principes ! ». Parmi les 
autres étoiles qu’il a croisées dans sa carrière, Wayne Shorter 
porte un regard spécial sur Lee Morgan. C’est lui qui l’appelle, 
alors en pleine tournée canadienne avec les Jazz Messengers 
d’Art Blakey, pour rejoindre le groupe suite à une défection de 
dernière minute du saxophoniste Hank Mobley. C’est avec lui 
encore qu’il effectue sa première tournée en Europe en compagnie 
du groupe du batteur. Durant les temps morts, ils parlent poli-
tique, confrontent leur vision du monde. La musique qu’ils jouent 
n’est qu’une extension de ce qu’ils vivent et découvrent au quo-
tidien. Leur employeur de l’époque leur rappelle leur devoir, un 
moment fort dont il se souvient et qui caractérise toujours la 
manière dont Shorter se comporte avec une élégance extrême lors 
de ses tournées : « Art nous disait que les gens pouvaient oublier 
les choses nouvelles que nous essayions de leur montrer, mais 
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qu’ils n’oublieraient pas la manière dont nous nous comportions. 
Nous ne faisions pas tout ce trajet pour arriver à Paris et croire que 
nous allions manger un simple sandwich comme à Philadelphie. 
Selon lui, c’est avec cette approche que nous devions débarquer 
chaque soir sur scène ».
Inséparable de son instrument, là encore, ses mentors lui indiquent 
la conduite à suivre face aux petits déboires quotidiens. Tout 
jazzman est intarissable d’anecdotes à propos de son instrument. 
Et l’une des plus cocasses concernant Wayne Shorter remonte à 
ses tout débuts dans le monde professionnel. Encore au sein de 
l’armée, il joue avec un ténor de la marque Martin et croise John 
Coltrane qui lui demande de l’accompagner pour un concert dans 
le New Jersey avec Miles Davis. Arrivés sur place, le légendaire 
musicien lui avoue s’être fait voler son instrument à cet endroit. 
Plusieurs années après, Wayne Shorter revient jouer avec Art Blakey 
et ses Jazz Messengers, et son instrument y est alors également 
subtilisé. Ce type de mésaventure est courant dans l’histoire du 
jazz, et elle se reproduit à nouveau alors qu’il travaille avec Miles 
Davis. C’est dans une limousine que son « biniou » disparaît. 
« Un travail de pro » remarque alors Miles Davis, dans un rire 
rauque qui le caractérisait. Le lendemain, son employeur lui 
faisait livrer un nouvel instrument.

Un lien avec le cinéma
Bien au-delà de ces histoires musicales, sa principale source 
d’inspiration se trouve être le cinéma. Encore plus forte que celle 
de ses pairs, il la décrit parfaitement lors d’une conversation avec 
le journaliste de Saxophone Magazine : « Mon influence musicale 
provient de la manière dont les acteurs jouaient à l’écran ou sur 
la scène d’un théâtre. Lorsque Marlon Brando faisait quelque chose 
que je remarquais, je me disais automatiquement qu’il fallait que 
je joue comme ça ! Tout comme je voulais reproduire en musique 
ce que pouvait faire Humphrey Bogart ». Dans un échange avec 
le pianiste français Laurent de Wilde, le saxophoniste explique 
avoir été tenté d’appeler un de ses albums « Musique d’un film 
qu’on ne tournera jamais » ou « Musique d’un film que personne 
n’a jamais eu le courage de réaliser ». Cette proximité avec le 7e art 
se lit aussi à travers son réseau d’amis. Il raconte notamment 
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comment Patrick Duffy, qui incarnait le placide Bobby Ewing dans 
la série Dallas des années 1980, s’amusait à « jouer » des personnages 
politiques connus dans le cercle privé. Selon lui, cette capacité à 
observer et à se fondre dans la peau d’autres gens était son « équi-
pement », ce qui lui permettait d’exercer son métier. Une manière 
de travailler qui lui rappelle la façon dont John Coltrane était 
capable de se mettre soudainement à jouer comme Eddie Lockjaw 
pendant qu’il jouait avec Miles. « Les spectateurs le reconnaissaient 
et adoraient »… La manière de Shorter de confronter plusieurs 
motifs sans mélodie distincte ressemble aussi davantage à la manière 
dont les acteurs d’un film interagissent dans le seul but de raconter 
une histoire. Cette obstination, ce refus de se laisser enfermer dans 
une discipline remonte à son enfance. Dès l’âge de huit ans, le 
jeune Wayne dessine des comics dont l’un se nomme Other 
Worlds, en hommage à un film de science-fiction de l’époque, 
Rocketship X-M. Celui qui se dit peu attaché à sa propre œuvre 
avoue avoir conservé cette bande dessinée. Plus généralement, 
Wayne Shorter ne goûte finalement que très peu la pratique de 
l’écoute musicale. Lors d’un trajet en taxi, le conducteur le 
reconnaît et monte le son de la radio croyant lui faire plaisir. Une 
chanson de Police est diffusée, mais il souhaite la couper : « Pour 
une fois, je souhaitais simplement écouter la musique de la vie ». 
Pour lui, impossible d’écouter encore et encore la même musique. 
« Comme si vous mangiez trop de glace, cette matière devient 
vivante alors que vous, vous êtes mort… »

L’obsession du temps
La mort est un sujet qui marque son parcours et l’amène vers la 
pratique rigoureuse du bouddhisme. Un choix d’ascète qui ne 
l’empêche d’ailleurs pas de faire valoir un caractère parfois bien 
trempé, comme cette histoire du début des années 1980 en atteste : 
alors sous contrat avec CBS, il compose une œuvre classique et 
son label avait émis l’idée de faire diriger l’orchestre par Sir Georg 
Solti. Mais durant une tournée au Japon, il apprend que son 
manager de l’époque a mis un terme au contrat qui le lie avec CBS, 
enterrant cette idée. Du jour au lendemain, le saxophoniste se 
sépare de cet agent. La question du bien-être est une obsession 
dont l’origine remonte notamment à une tournée au Japon avec 
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Sonny Rollins. À l’époque, le saxophoniste connu dans le monde 
entier porte encore ses instruments lui-même. Wayne Shorter lui 
demande si personne d’autre ne peut s’en charger. Ce à quoi il 
répond qu’il préfère le faire, mais réduire la durée de ses tournées, 
qu’il juge trop longues pour rester en bonne santé. En quête de 
sérénité, il se plonge également dans les cultures ancestrales. Se 
réfère à Shakyamuni davantage qu’à d’autres musiciens, comme 
point de repère. Shorter veut croire aussi en la vie éternelle, celle 
qui se prolonge au-delà de la vie terrestre, comme il le confesse à 
demi-mots au pianiste Laurent de Wilde. Il lui raconte avoir écrit 
un morceau en hommage à une amie récemment décédée en 
Californie. Lorsqu’il le joue sur scène, sa famille et ses proches 
viennent le voir pour lui en demander plus, pour prolonger cette 
composition qui lui sied si bien. « Ce qui est exactement mon idée 
à l’origine : la raison pour laquelle on en veut encore est parce qu’il 
y en a encore ! Et si cet encore n’est pas sur l’album, cela démontre 
ainsi que la vie est éternelle. Cette femme est maintenant hors de 
notre portée, mais notre foi la fait exister, par la musique. » Parado-
xalement, cette quête de vie ne le pousse pas à multiplier les projets 
et les contraintes dans un espace-temps trop étriqué. Ce temps, il 
préfère le prendre largement, comme Léonard de Vinci, dont il 
loue les six années qu’il a passé à peindre La Joconde. « Quand on 
prend le temps, on est quasiment sûr d’atteindre ce que l’on vise. 
Mais si on est pressé… Alors il faut se débrouiller pour choisir avec 
discernement, ou alors déléguer intelligemment… C’est ce qu’a 
fait Frank Sinatra avec Nelson Riddle. » Comme d’autres aussi, 
peu nombreux, qui tissent le dernier lien avec les artistes disparus, 
mais dont l’œuvre vivra à jamais.
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Am Ende alles gut
Ralf Dombrowski

Wayne Shorter ist einer der letzten seiner Generation. Er gilt als 
lebende Legende, weil er zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen 
Orten auftauchte, wo Kreativität und Innovationsgeist gerade bei 
der Arbeit waren und er selbst seinen Teil zur Erweiterung der 
musikalischen Formensprache beitragen konnte. Im Unterschied 
zu manchen Kollegen musste er dafür nicht an den Bühnenrand 
treten, sondern hielt sich gerne im Hintergrund und ließ sich 
von den Impulsen gut funktionierender Bands treiben. Art Blakeys 
Jazz Messengers waren so ein Fall, das Miles Davis Quintett der 
1960er Jahre, Weather Report in den 1970ern. In allen Combos 
gehörten Persönlichkeiten mit großem Ego zum Team, die den 
Karren antrieben und darauf vertrauten, dass die Mitspieler mit 
ihrem Talent an der Erstellung des Kunstwerks tatkräftig mitwirkten. 
Wayne Shorter mochte diese Art der Arbeit, denn sie hielt ihm 
den Stress vom Leib, für sich selbst fortwährend die Werbetrommel 
rühren zu müssen. Außerdem schuf sie Raum für seine zweite 
Passion neben dem Saxophon, dem Komponieren. Alfred Lion, 
einst Chef der wegweisenden Plattenfirma Blue Note, erkannte 
das Potenzial des höflich zurückhaltenden Sideman und ermög-
lichte es dem im Vergleich zu Zeitgenossen wie John Coltrane 
oder Ornette Coleman stilistisch nicht ganz so radikalen, dafür 
aber gestalterisch immens einfallsreichen Musiker, eigene Bands 
zu pflegen und Alben wie «Night Dreamer» (1964), «JuJu» 
(1964) oder «Speak No Evil» (1965) aufzunehmen. «Wenn ich 
komponiere, geht es mir nicht darum, den einfachsten Weg zu finden», 
meinte Shorter 2012 in einem Interview. 
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Miles Davis hat auf der anderen Seite auch viel für Wayne Shorter
getan. Es blieb ihm nicht verborgen, dass er einen hervorragenden
Komponisten im Quintett hatte, und so fanden Stücke wie 
«Nefertiti» oder «Footprints» ihren Weg auf die Alben der Band und 
ins Interesse einer größeren Jazzöffentlichkeit. Außerdem trieb er 
seine Musiker fortwährend zu Experimenten an. «Wayne war 
immer jemand, der mit der Form experimentierte im Gegensatz zu jenen, 
die es ohne Form taten», merkte der Trompeter in seiner Autobio-
graphie über diese wichtigen Jahre seines Quintetts an. «Er steuerte 
eine Art Neugier bei, Neugier an der Arbeit mit musikalischen Regeln. 
Wenn sie nicht funktionierten, brach er sie, aber mit musikalischem Gespür. 
Er wusste, dass Freiheit in der Musik bedeutete, die Regeln zu kennen, 
um sie dann seinem Willen oder Geschmack unterwerfen zu können.» 
Das galt auch für die Wahl der Instrumente. Bis 1968 beispielsweise 
spielte Wayne Shorter vor allem Tenorsaxophon, das Nebelhorn 
des Jazz, das aufgrund seiner volltönenden Kraft und sonoren 
Wucht in den 1950er Jahren das etwas linkischere Alt in Sachen 
Popularität beerbt hatte. Die hohe Stimme des Soprans jedoch 
war damals verpönt, von ein paar Aufnahmen John Coltranes, 
dem für viele aus der Mode gekommenen alten Herrn Sidney 
Bechet und Sonderlingen wie Steve Lacy oder dem noch sehr 
jungen Dave Liebman abgesehen. Shorter entdeckte das Instrument 
mit der größten Nähe zur menschlichen Stimme für sich und 
entwickelte sich zu einem der führenden Stilisten des Soprans, dem 
er von der Sanftheit der Balladen bis zum hysterischen Schrei eine 
eigene Ästhetik verlieh. Da er in seiner Zeit im Miles Davis Quintett 
vom Meister dazu angehalten wurde, er selbst zu sein, bot sich 
das Sopran für ein markantes Künstlerprofil an. Denn die Forde-
rung nach Individualität ließ sich eher mit einem Instrument 
erfüllen, das noch nicht so über die Personalstile etablierter Kolle-
gen festgelegt war wie Alt und Tenor. Das Sopran wurde neben 
dem Spaß des Entdecken wichtig für das Selbstbewusstsein, das 
wiederum die Grundlage bildete, sich auf neue Klänge einzulassen. 

«Musik schreiben hat mit Ehrlichkeit zu tun, mit Vertrauen. 
Miles hat einmal zu mir gesagt: ‹Wayne, bist du nicht dessen
überdrüssig, eine Musik zu spielen, die wie Musik klingt?› 
Ding-dong, ding-dong und schon ist es Fahrstuhlmusik. 
Oder dieser Sound –  boom, boom, boom, boom –, den man 
in allen Boutiquen dieser Welt hört. Das interessiert mich 
nicht.»

Wayne Shorter
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Wayne Shorter machte das immer wieder. Nach Miles Davis 
kam Weather Report, die führende Band des Jazzrock, die er 
1970 zusammen mit dem Keyboarder Joe Zawinul gegründet 
hatte. Mit wechselnden Besetzungen um dieses Duo herum 
bestand sie bis Mitte der 1980er Jahre und schaffte es, die seit dem 
Free Jazz einerseits und dem Erstarken von Pop und Rock 
andererseits langsam aus dem Fokus der Öffentlichkeit verschwin-
dende improvisierende Musik weiterhin für ein großes Publikum 
interessant zu halten. Darüber hinaus beschäftigte Shorter sich 
mit der Klangwelt Brasiliens der Post-Bossa-Nova-Ära und nahm 
beispielsweise 1974 mit dem Perkussionisten und Sänger Milton 
Nascimento das Album «Native Dancer» auf, eine Schlüsselplatte 
an der stilistischen Nahtstelle von World Music und Jazz. 

Nachdem sich Miles Davis wenig später aus der Öffentlichkeit 
zurückgezogen hatte, schloss Shorter sich der Alumni-Band 
V.S.O.P. an, die von 1976 an als All-Star-Combo um die Welt zog 
und das Interesse am Post-Bop durch Festival-Auftritte und Platten-
Aufnahmen am Schwelen hielt. Danach wurde es ruhiger um ihn. 
Er erlebte Durststrecken der Popularität wie in den frühen 
1990ern, als er mit unentschlossenen Studioprojekten sich von 
der Orientierungslosigkeit der ausklingenden Jazzmoderne hatte 
anstecken lassen und mal als All Star, mal als Jazzrock-Ornament 
mit verschiedenen Upper-Class-Tingel-Combos unterwegs war. 
Mehrfach setzte er damals zu einem Comeback an, wurde jedoch 
durch Rückschläge im Privaten – seine Frau und seine Nichte 
starben 1996 bei dem spektakulären Absturz eines Jumbo Jets bei 
Long Island, seine Tochter hatte er wenige Jahre zuvor durch 
Krankheit verloren – immer wieder zurückgeworfen.

Erst gegen Ende des Jahrzehnts änderte sich die Situation. Zunächst
fand das Duo, das er mit seinem Kollegen aus Miles-Davis-Tagen, 
Herbie Hancock, ins Leben gerufen hatte, großen Anklang beim 
Publikum. Es war die Zeit des Neo-Traditionalismus, man erin-
nerte sich unter prominenter Leitung wie jener der Marsalis-Brüder 
wieder an die Wurzeln des Jazz, und Shorter war als verdienter 
Musiker der Goldenen Jahre der improvisierenden Moderne back 
on the block. Er war nun nicht mehr Veteran, sondern Legende 
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und nutzte die Gelegenheit, mit einem eigenen Quartett an seiner 
späten Ausdrucksvielfalt zu feilen. Damit das klappte, waren 
mehrere Voraussetzungen nötig. Zum einen mussten die Mitspieler 
über genügend eigene Geschichte verfügen, um im musikalischen 
System des Bandleaders nicht zu verblassen. Der Pianist Danilo 
Pérez hatte sich als Youngster im Ensemble von Dizzy Gillespie 
bewährt und seitdem zum latinfundierten Eklektiker mit Vorliebe 
für europäische Romantik entwickelt. John Pattitucci schaffte es 
nach den Anfängen als Fusion-Klon, seine frappierende Spieltechnik 
zugunsten der Tonbildung am Kontrabass zu domestizieren, und 
stellt seine einst als Selbstzweck fungierende Virtuosität in den 
Dienst von Bandkommunikation und Strukturbildung. Brian 
Blade am Schlagzeug schließlich ist ein Tausendsassa in der 
Max-Roach-Nachfolge, ein vielgebuchter Polyrhythmiker mit der 
Fähigkeit zu gewaltigen, musikdienlichen Energieausbrüchen.

Wayne Shorters Quartett kann daher selbstbewusst den Kniefall 
vor der Historie vermeiden und als Combo der Gleichberechtigten
agieren. Die Haltung heißt Herausforderung und das wiederum 
setzt den Meister unter Zugzwang. Anders als etwa ein Sonny 
Rollins, der sich in seinen Bands gerne als Chef darstellt, setzt 
sich Shorter der Gefahr aus, von seinen Mitspielern abgehängt zu 
werden, und muss daher aufmerksam und flexibel bleiben. Denn 
dieses Team ist eine Working Band, die sich auf dem Level der 
Alleskönner zusammengetan hat, aber mit ähnlichen Vorgaben 
zu kämpfen hat wie alle anderen auch: «Im Quartett finden wir in 
immer neuen Identitäten heraus, was Vertrauen bedeutet. Es geht um 
Gleichberechtigung, um das Arbeiten auf Augenhöhe, um Bescheidenheit 
und das Überwinden von Eifersüchteleien.» Diese Freiwilligkeit, als 
Individuum im Dienste der gemeinsamen Ausdruckskraft zu agie-
ren, merkt man dem Ensemble an. Vier Charaktere wirken auf der 
Basis einer grundlegenden Abmachung der gegenseitigen Wert-
schätzung aufeinander ein, von denen jeder seine Position 
behauptet.

«Für mich ist es eine Mission dem Publikum gegenüber und 
erst, wenn ich das Gefühl habe, sie erfüllt zu haben, dann 
bedeutet der Begriff etwas.»

Wayne Shorter  
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Man hört die Auseinandersetzungen, die Reibung, auch den Protest, 
wenn etwa Shorter sich allzu dominant in Sopran-Höhen zu ver-
flüchtigen droht. Dieses Quartett ist für den Bandleader auf diese 
Weise eine Bodenstation des Grundlegenden, durchaus mit humo-
ristischen und experimentellen Aspekten. Mit 83 Jahren hat er aber 
längst den Punkt erreicht, auch die anderen, den opulent orna-
mentieren Danilo Pérez, den formschön phrasierenden John 
Patitucci oder den humorvoll konterkarierenden Brian Blade 
brillieren zu lassen. Denn am Ende eines von vielen Erfolgen, 
aber auch Irrungen und Wirrungen erfüllten Künstlerlebens 
gehört eine Prise Gelassenheit zum künstlerischen Miteinander. 
Und das Festhalten an der Neugier als Motor des Geschehens. 
«Ich versuche, den Begriff der Legende immer wieder neu zu füllen», 
meint Wayne Shorter, darauf angesprochen, einer der letzten 
großen Saxophonisten seiner Generation zu sein. 

Wayne Shorter Quartet
photo: Dorsay Alavi
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Nous sommes membres Raiffeisen.

Raiffeisen est une banque coopérative. Et ça change tout ! Devenez membre 
Raiffeisen et profitez des conditions préférentielles OPERA. Augmentez encore 
plus vos avantages en faisant de Raiffeisen votre partenaire bancaire privilégié. 
Découvrez tous les avantages OPERA avec votre conseiller dans l’agence  
Raiffeisen la plus proche ou sur www.raiffeisen.lu. Chez nous, c’est vous le patron.



Interprètes
Biographies

Wayne Shorter saxophone
Wayne Shorter, l’un des plus grands saxophonistes et compo-
siteurs de musique d’aujourd’hui, sans parler du jazz, a fêté ses 
80 ans en 2013. «À un moment où la plupart des musiciens 
se contentent de rassembler les honneurs et les récompenses 
pour l’ensemble de leur carrière, Shorter ne crée pas seulement 
la musique la plus achevée mais la musique improvisée la plus 
admirable qui soit.» Considéré comme un pionnier depuis ses 
débuts dans les années 1950, Wayne Shorter présente une 
trajectoire caractérisée par une exploration sans relâche et une 
dynamique sans cesse renouvelée. Shorter vient de resigner pour 
le label Blue Note Records. Les critiques de ses concerts récents 
accumulent les superlatifs. Désigné par le Guardian comme «le 
petit groupe de jazz le plus talentueux, équilibré et avide de 
découvertes, du monde», le journal ajoute que le quartet «célèbre 
la quête d’espoir de l’humanité». Toute une génération de 
musiciens et de fans le voit comme un modèle ayant créé un 
vocabulaire intemporel, toujours vivant car en perpétuelle 
évolution.

Wayne Shorter saxophone
One of the most influential saxophonists and composers in the 
pantheon of modern music, let alone jazz, Wayne Shorter has 
celebrated his 80th terrestrial year in 2013. «At a time when 
most musicians are content to collect the lifetime-achievement 
awards and honorary degrees, Shorter is creating not just some 
of the most intense music of his career but some of the most 
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intense improvised music available.» Regarded as a pioneer 
since his emergence in the 1950’s, Shorter’s trajectory has rest-
lessly embodied continual exploration and unencumbered momen-
tum. Shorter recently re-signed to Blue Note Records. Reviews 
of his recent live performances are exercises in superlative over-
load. Calling it «the most skillful, mutually attuned and fearlessly 
adventurous small jazz group on the planet,» the Guardian (UK) 
said that the quartet «celebrates humanity’s hope for harmony.» 
An entire generation of musicians and fans alike see and hear 
him as a humble master who has created a timeless vocabulary 
– as vital as it is unbound.

Wayne Shorter
photo: Robert Ashcroft
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Que ce soit par son soutien à la Philharmonie mais aussi à travers  
sa Fondation Indépendance ou sa Galerie L’Indépendance,  
la BIL vous permet d’assister à des spectacles  
et expositions exceptionnels.

Plus d’informations sur www.bil.com/culture

Galerie L’Indépendance  
69 route d’Esch à Luxembourg
Ouverte au public tous les jours ouvrables de 8h à 18h.

Vous avant tout

Mélomane,
comme vous.

Toute l’année, la BIL soutient la culture.

Banque Internationale à Luxembourg SA, 69 route d’Esch, L-2953 Luxembourg, RCS Luxembourg B-6307

(+352) 4590-3000   www.bil.com



Danilo Pérez piano
Danilo Pérez, lauréat d’un Grammy, compte parmi les musiciens 
d’aujourd’hui les plus influents et dynamiques. En à peine une 
décennie, son alliage de jazz panaméricain (incluant un répertoire 
folklorique et de world music) a suscité l’enthousiasme tant de 
la critique que du public. Les multiples talents et la bonne humeur 
communicative de Danilo Pérez font de ses concerts des moments 
uniques et particulièrement inspirants. Tandis qu’il dirige ses 
propres ensembles ou part en tournée avec des maîtres du jazz 
(Wayne Shorter, Roy Haynes, Steve Lacy), Danilo Pérez impulse 
un vent nouveau à la musique contemporaine, guidé, comme 
toujours, par son amour du jazz.

Danilo Pérez
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Danilo Pérez piano
Grammy award winner Danilo Pérez is among the most influential 
and dynamic musicians of our time. In just over a decade, his 
distinctive blend of Pan-American jazz (covering the music of the 
Americas, folkloric and world music) has attracted critical acclaim 
and loyal audiences. Danilo’s abundant talents and joyous enthu-
siasm make his concerts both memorable and inspiring. Whether 
leading his own ensembles or touring with renowned jazz 
masters (Wayne Shorter, Roy Haynes, Steve Lacy), Danilo Pérez is 
making a decidedly fresh imprint on contemporary music, guided, 
as always, by his love for jazz.

John Patitucci double bass
John Patitucci a été sur le devant des scènes jazz de ces trente 
dernières années et actif dans tous les styles de musique. Il a 
remporté trois Grammy, a été nominé à quatorze reprises et a 
pris part à de nombreux enregistrements couronnés d’un Grammy. 
Le dernier album de Patitucci rassemble le saxophoniste Joe 
Lovano et le batteur Brian Blade. Compositeur actif, il a enregistré 
treize disques de ses propres compositions. Il a également été 
sollicité pour écrire à l’intention de différents groupes de musique 
de chambre. Patitucci est actuellement Artiste en résidence 
au Berklee College of Music’s Global Jazz Institute et, dernière-
ment, il a lancé une école de basse en ligne, sous le nom 
d’ArtistWorks. Son dernier ouvrage pédagogique, Melodic 
Arpeggios and Triad Combining, est paru en 2013. 

John Patitucci double bass
John Patitucci has been at the forefront of the jazz world for the 
last 30 years and active in all styles of music. He is a three-time 
Grammy award winner, has been nominated over fourteen 
times and has played on many other Grammy award-winning 
recordings. «Remembrance», Patitucci’s latest album, features 
saxophonist Joe Lovano and drummer Brian Blade. He is an 
active composer with thirteen solo recordings of his own, and 
has been commissioned to write for various chamber music 
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John Patitucci



Brian Blade



groups. Patitucci is currently an Artist in Residence at Berklee 
College of Music’s Global Jazz Institute, and recently launched 
an interactive online bass school through ArtistWorks. His latest 
instructional book, Melodic Arpeggios and Triad Combining was 
published in 2013. 

Brian Blade drums
Le jeune vétéran aux multiples talents Brian Blade est un artiste 
largement respecté dans le monde du jazz. Il est à la fois batteur, 
compositeur et leader du Brian Blade and The Fellowship Band 
avec lequel il a publié trois albums. Il est également connu pour 
avoir été batteur aux côtés de grandes figures de la world music 
comme Daniel Lanois, Joni Mitchell, Bob Dylan, Seal, Bill Frisell 
et Emmylou Harris. Il privilégie l’équilibre entre dimension per-
sonnelle véhiculée par la chanson et universalité. Brian Blade est 
membre du Wayne Shorter Quartet depuis 2000. 

Brian Blade drums
The multi-talented young veteran is already widely respected in 
the jazz world as drummer, composer, leader of Brian Blade and 
The Fellowship Band, with whom he has released three albums.
He is also known as the drummer for many heroes of the music 
world, including Daniel Lanois, Joni Mitchell, Bob Dylan, Seal, 
Bill Frisell and Emmylou Harris. Blade is always searching for 
the balance that gives a song a personal story with an outward 
reaching resonance. Since 2000, Brian has been part of the 
Wayne Shorter Quartet.
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www.fondation-eme.lu

Sie wollen Musik verschenken? 

Um anderen Menschen mit Musik Freude zu machen, muss man 
nicht unbedingt ein Profimusiker sein. 
Egal, ob Laie oder Profi, egal welchen Alters und mit welchem 
Instrument – seien Sie dabei, wenn wir in kleinen Hauskonzerten 
musikalische Geschenke verteilen.

Anmeldung und weitere Informationen auf 
www.musekschenken.lu
Eine Aktion der Fondation EME 
in Kooperation mit RTL
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london 
jazz 

composers 
orchestra

barry guy: 
radio rondo, harmos

04.12.
Tickets: 15 € (<27 ans 9 €)  
(+352) 26 32 26 32 www.philharmonie.lu

Partenaire automobile exclusif:Partenaire officiel: With kind support by:



Jazz & beyond
Prochain concert du cycle «Jazz & beyond»
Nächstes Konzert in der Reihe «Jazz & beyond»
Next concert in the series «Jazz & beyond» 

14.01.2017 20:00 
Grand Auditorium

Samedi / Samstag / Saturday 

«Here and Now»
Jazz à la Philharmonie with Kenny Barron
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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
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your comments are welcome on
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