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Branford Marsalis



Un homme de la Renaissance
Jean-Pierre Jackson

Branford Marsalis est de prime abord surprenant, caractéristique 
qui est loin d’être un défaut, réussissant l’exploit d’être tout à la 
fois imprévisible et familier. Imprévisible par la variété de son 
répertoire et de ses rencontres, familier par les traditions multiples 
qu’il a assimilées et restitue à sa façon (jazz, musique de film, 
rythm’and blues, musique de scène, rock, musique classique).
Son parcours musical aurait pourtant pu être tracé d’avance. Fils 
aîné d’une fratrie de six, né le 26 août 1960 à Breaux Bridge en 
Louisiane, sa famille baignant dans la musique grâce à son père, 
le pianiste Ellis Marsalis, il n’avait qu’à s’inscrire dans la vie 
musicale de La Nouvelle-Orléans et s’y frayer un chemin prévisible. 
Mais il étudie à la fameuse Berklee School of Music et à l’âge de 
vingt ans se retrouve à jouer du saxophone baryton dans le big 
band du batteur Art Blakey ; puis avec son frère Wynton, il rejoint 
le quintet du même Art Blakey, école légendaire exigeant l’assimi-
lation des thèmes et des figures du hard bop. Après un premier 
album en 1984 (« Scenes In The City »), il rejoint le chanteur Sting. 
C’est l’occasion pour lui de parfaire ses interventions solistes, 
notamment la manière de les conclure. En 1986, il constitue son 
propre quartet avec lequel il ne tarde pas à se produire sur la plupart 
des scènes du monde, participant en outre à des albums de géants 
du jazz tels que Miles Davis et Dizzy Gillespie. La formation musi-
cale accompagnant le Tonight Show à la télévision l’accueille pour 
presque trois ans. Après avoir repris sa liberté, il multiplie les 
rencontres musicales, qui élargissent et diversifient son répertoire.
Il se produit ainsi avec le légendaire groupe de rock Grateful Dead 
le 29 mars 1990 au Nassau Coliseum de Long Island, New York. 
Cette rencontre qui pourrait passer pour surréaliste, semblable à 
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celle d’un parapluie et d’une machine à coudre sur une table 
d’opération comme disait André Breton, est cependant caracté-
ristique car dès cette date elle révèle en réalité une des qualités 
essentielles de Branford Marsalis : son ouverture d’esprit. « Ce 
n’était pas un territoire étranger. J’avais déjà fait des tournées avec 
Sting. Et je ne suis pas né pour juste jouer du jazz. C’était comme rentrer 
à la maison. La Nouvelle-Orléans est une culture où tout est présent, 
nous n’avons pas des séparations aussi strictes. Quand j’étais avec eux, 
je ‹ jouais avec › eux. Je ne jouais pas seulement ma musique. Il s’agit 
de jouer le thème et non de jouer ce que vous savez. »

Le talent qui permet de rester soi-même au sein d’univers 
musicaux variés communément classés comme étanches les uns 
vis-à-vis des autres, est une marque prépondérante de sa person-
nalité musicale. Les rencontres et parfois les aventures iconoclastes 
(Buckshot LeFonque) dès lors se multiplient. Branford Marsalis 
se produit, parmi beaucoup d’autres et outre Sting, Miles Davis 
et Dizzy Gillespie, aux côtés de Sonny Rollins, B.B. King, Herbie 
Hancock ou Bruce Hornsby.

C’est sans doute avec la musique classique contemporaine et celle 
plus ancienne que son univers musical peut entrer en expansion 
et paradoxalement forger une identité musicale plus personnelle. 
Soliste invité par de grands orchestres symphoniques tels ceux de 
Chicago, de Detroit, de Boston Pops ou de Düsseldorf, il élargit 
à loisir son répertoire musical et les possibilités expressives du 
saxophone soprano. Il fait ainsi vibrer les harmonies et les subti-
lités mélodiques de compositeurs tels que Debussy, Milhaud, 
Mahler, Copland, Ibert, Glazounov ou Vaughan Williams. L’ Écos-
saise Sally Beamish, qui l’a entendu interpréter sa composition 
« The Imagined Sound of Sun on Stone » au North Sea Festival de 
2006, y trouve son inspiration pour « Under the Wing of the Rock » 
qui sera interprétée en public en Écosse en 2009. Branford Mar-
salis se produit à l’été 2010 une première fois avec le New York 
Philarmonic Orchestra, qui l’invite ensuite à se joindre à lui au 
cours de la saison 2010/11 pour sa série de concerts. C’est dire à 
la fois son niveau d’exigence artistique et la versatilité de son 
approche musicale.
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Cette expérience d’une variété exceptionnelle porte d’admirables 
fruits lors du concert qu’il donne en solo dans la nef de la cathé-
drale Grace de San Francisco, dont résulte un disque beau comme 
un soleil d’hiver au titre fort approprié : « In My Solitude ». C’est 
là une épreuve redoutable exigeant maîtrise instrumentale et 
conception claire de la musique que l’on souhaite jouer. Il y mêle 
un standard de jazz comme « Stardust » à l’adagio de la Sonate 
pour hautbois de Bach, intercalant quatre morceaux improvisés 
dans le droit fil de sa prestation, dont il dit lui-même, en artiste 
parfaitement conscient des exigences de sa démarche : « Je suis 
monté sur scène avec des manques intentionnels laissés dans le programme, 
où je pouvais créer des improvisations basées à la fois sur ce que je venais 
juste de jouer et sur le ressenti du public présent ». Plus profondément 
encore, il est de ces musiciens de jazz désormais de plus en plus 
nombreux qui ont assimilé le fait que se frotter au répertoire de 
la musique classique autorise des phrasés nouveaux, voire inat-
tendus, qui sans cette alliance ne seraient peut-être pas venus 
sous les doigts et incline à une pensée musicale d’où les clichés du 
bebop sont nécessairement mis de côté.
Comme pour déjouer les classifications hâtives et n’être jamais là 
où l’on veut l’attendre, il compose la musique originale de Fences, 
le show de Broadway d’August Wilson. Une fois encore il prouve 
l’amplitude de sa vision musicale : sa partition est nominée aux 
Tony Awards et obtient un « Drama Desk Award » pour « une 
musique exceptionnelle pour le théâtre ».
Pour autant, Branford Marsalis ne limite pas son intérêt au seul 
monde de la musique, aussi diversifié soit-il par sa pratique. Il ne 
saurait être étranger au monde qui l’entoure et considère de sa 
simple responsabilité d’être humain d’y intervenir. Ainsi il fonde 
en 2002 sa propre compagnie de disques, Marsalis Music, attestant 
que sa liberté de musicien implique la recherche de moyens 
d’expression entièrement maîtrisés. Il produit, outre les siens 
propres, des enregistrements de Harry Connick Jr., originaire de 
Louisiane comme lui, et de Miguel Zenón.
Conscient que le futur du jazz et de la musique en général se 
décide en grande partie à travers l’éducation, il décide de faire 
partager aux étudiants son expérience, et plus généralement sa 
conception même de la musique et de l’attitude souhaitable à 
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son égard. Pour des rencontres musicales et des mini résidences, 
de nombreuses universités l’accueillent à travers tous les États-Unis, 
parmi lesquelles celles prestigieuses du Michigan, de San Francisco, 
de Stanford et de la Caroline du Nord. Des jam-sessions portent 
son nom à l’école qui le connut jeune homme, la Berklee School 
of Music.
Après le catastrophique passage de l’ouragan Katrina qui ravage 
La Nouvelle-Orléans en août 2005, Branford Marsalis, allié à Harry 
Connick Jr., fonde le « Habitat Musician’s Village », qui permet à 
des musiciens déplacés et à leurs familles de retrouver un toit et 
la stabilité nécessaire pour reprendre autant que possible leurs 
activités. Cette construction nouvelle au cœur historique de la 
ville comprend, hommage à son père, un espace baptisé « Ellis 
Marsalis Center for Music » qui met à disposition une scène, des 
salles d’étude et un studio d’enregistrement.
La diversité d’approche et de talent de Branford Marsalis ne s’arrête 
pas là. Le cinéma ne manque de faire appel à lui. Après avoir tenu 
les saxophones comme interprète au sein du National Spiritual 
Orchestra de Bill Lee pour la bande originale du film Do The Right 
Thing de Spike Lee, il joue le personnage de Lester dans Throw 
Momma from the Train, le film de Danny DeVito, et celui de Jordan 
dans School Daze du même Spike Lee. Figurant dans Mo’ Better Blues 
du même Spike Lee, il est à nouveau interprète, cette fois avec son 
quartet, de la musique du film aux côtés de Terence Blanchard.
Après le théâtre à Broadway, la télévision et le cinéma, ne manque 
apparemment que la radio : il participe au programme Jazz Set 
sur la radio NPR (National Public Radio), organe de service 
public non commercial.

Au fond, Branford Marsalis est un homme de la Renaissance, 
époque où les hommes et les femmes de quelque talent connais-
saient et savouraient les classiques anciens mais savaient aussi écrire 
des poèmes, faire la guerre, monter à cheval, secourir leur prochain 
et toucher le luth ou l’épinette. Il représente d’une certaine 
manière un défi vivant aux temps actuels qui ont tendance à 
privilégier la spécialisation, le caractère unidimensionnel des 
caractères et des attitudes.
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Pour autant, les honneurs lui sont souvent rendus. Vainqueur d’un 
Grammy Award dès 1993, il en remporte deux autres par la suite. 
Il accumule les récompenses témoignant d’une carrière de haute 
volée : avec ses frères Delfeayo et Jason Marsalis il est nommé 
« Jazz Master » par le National Endowment for the Arts, indiquant 
clairement l’impact que possède sa musique sur la vie musicale.
Cette activité prolifique se traduit par plus d’une trentaine d’al-
bums sous son nom, dont trois relèvent, si l’on tient aux classe-
ments, de la musique classique. Si aucun d’entre eux ne mérite 
d’être négligé, on accordera une attention particulière au duo qu’il 
forme avec son pianiste Joey Calderazzo avec « Songs of a Mirth 
and Melancholy ». Sept compositions originales y accompagnent 
« Face On the Barroom Floor », thème dû à Wayne Shorter, et surtout 
Die Trauernde (L’Éplorée), le premier des Sechs Gesänge op. 7 de 
Brahms, où de manière très simple et émouvante son saxophone 
soprano transcrit avec une expressivité toute humaine les paroles 
du lied : « Ma mère ne m’aime pas et je n’ai pas d’amoureux ; oh pour-
quoi ne pas mourir ? Que puis-je faire ? » Rarement un musicien par 
ailleurs issu du patchwork musical louisianais et du hard bop 
s’est hissé à ce niveau de musicalité ; on pourrait presque dire de 
spiritualité.
La plus récente des rencontres de Branford Marsalis est celle avec 
le chanteur Kurt Elling, matérialisée par le disque « Upward 
Spiral ». « L’un de nos sujets de conversation au sein du groupe était 
d’imaginer qui serait le meilleur chanteur pour travailler avec notre 
quartet », se souvient Branford. « Mon favori était Kurt Elling, car il a 
une des voix les plus flexibles du jazz, elle est toujours juste et Kurt est un 
véritable musicien de jazz. » De son côté, le chanteur, qui a fait 
paraître sept albums sur le prestigieux label Blue Note, était prêt 
à ce compagnonnage : « J’adore chanter avec un groupe aussi per-
cutant, et je ne voulais pas que le quartet de Branford ait le sen-
timent de devoir se retenir de jouer parce qu’il se produisait avec 
un chanteur. C’était très important pour moi d’être intégré et en 
cohérence avec le quartet. » Le répertoire adopté, qui reflète assez 
la diversité d’inspiration omniprésente chez tous, comprend entre 
autres des thèmes de Gershwin et de Sonny Rollins, mais aussi 
de Sting, Fred Hersch, Antonio Carlos Jobim et Frank Sinatra 
(« I’m A Fool To Want You », dont Billie Holiday donna une inou-
bliable interprétation), ainsi que des compositions personnelles 
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ENGAGEONS-NOUS AUJOURD’HUI 
POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES
En agence, au 42 42-2000 ou sur bgl.lu

DANS UN MONDE QUI CHANGE
IL N’Y A PAS DE RÊVES TROP 
GRANDS POUR NOS ENFANTS

Nora,
future premier violon
dans un orchestre symphonique

Annonce BGLBNPPARIBAS 115x175mm colbp Nora premier violon - Philharmonie.indd   1 03/08/16   10:01

11



de Branford Marsalis et Joey Calderazzo. L’ambition de cette 
formation de grande classe est claire ; Branford Marsalis l’expose 
sans ambages : « Quand nous jouons ensemble nous sommes complè-
tement engagés les uns avec les autres, et la présence de Kurt n’a posé 
aucune difficulté. Il était simplement nécessaire d’éviter les longs solos 
instrumentaux ; mais si faire en sorte que la musique soit bonne revient à 
moins jouer, alors on joue moins. Chaque chanson de cet album a une 
mélodie qui reste en tête et que l’on peut chanter. C’est le genre de musique 
qui doit s’ouvrir pour attirer les gens vers le jazz. À la seconde où Kurt a 
commencé à chanter avec nous, je pense que nous y sommes parvenus. »
Surprendre et dérouter les classifications est assez essentiel en art. 
Cela porte un nom : la liberté. Branford Marsalis n’appartient en 
réalité à aucune école, il ne se résout jamais à laisser courir les 
doigts sans que l’esprit ne les habite, sans que sa musique n’y 
trouve un parfum de poésie, sans que la beauté, convulsive ou 
apaisée, ne s’y offre.
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Jeder Ton ein Individuum 
Das Branford Marsalis Quartet mit dem Vokalisten 
Kurt Elling
Stefan Franzen 

«Die Melodie allein erlaubt es einem Werk zu überleben» – dieses 
Motto hatte Branford Marsalis einer seiner jüngsten CD- 
Veröffentlichungen vorangestellt. Bemerkenswert daran ist zwei-
erlei: Zum einen entlehnte er dieses Zitat vom klassischen Kom-
ponisten Darius Milhaud, zum anderen hat es nicht für jeden 
Jazzer zwingend Priorität, sich so ausdrücklich auf die Kraft des 
Melodischen zu berufen. Dass sich der Spross aus Amerikas der-
zeit berühmtester Jazzfamilie nun mit dem vielfach prämierten 
Vokalisten Kurt Elling zusammengetan hat, zeugt davon, wie 
ernst es ihm ist mit dieser Äußerung. 
 
Am Anfang seiner Karriere war für den heute 56-Jährigen vor 
allem der Rhythmus ein Thema. Eingebettet in die große Tradi-
tion von New Orleans mit dem berühmten Pianisten-Vater Ellis 
und drei musizierenden Brüdern, darunter der jüngere Weltstar 
Wynton, bekommt Branford zunächst als Mitglied in der Band 
der Drummerlegende Art Blakey viel wertvolles Rüstzeug mit 
auf seinen Weg, wie er heute noch betont. Gleichzeitig ist er aber 
von Anfang an offen für andere Klangwelten: Branford Marsalis 
liebt die Oper, hat sich ein klassisches Repertoire von Mahler bis 
Copland erarbeitet, komponiert Soundtracks für Filme und er 
lässt sich gerne als Sideman bei Popgrößen verpflichten, allen 
voran Sting, aber auch bei Tina Turner oder Bruce Hornsby.  
 
Das Quartett als roter Faden des Querdenkers 
Dass sein am weitesten in die Popmusik hineinreichendes eigenes 
Projekt dem Funk, HipHop, Rock und R&B verpflichtet ist, 
überrascht bei diesem Querdenker zwischen den Stilen wenig: 
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Kurt Elling

Buckshot LeFonque machen Anfang der Neunziger weltweit 
Furore mit ihrem unorthodoxen Crossover, das Marsalis niemals 
als Jazz bezeichnete. Dessen Kerntugenden er nunmehr seit drei-
ßig Jahre mit seinem Quartett unter allen denkbaren Aspekten 
ausleuchtet. Das Branford Marsalis Quartet ist ohne Zweifel der 
rote Faden in seiner gesamten Karriere, die zwar oft Seitenpfade 
erkundet, aber immer wieder zur Sprache des Jazz zurückkehrt – 
und die ist für den Saxofonisten ohne Wenn und Aber ausschließ-
lich eine afro-amerikanische. 
 
In staunenswert konstanter Zusammensetzung spielt Marsalis 
mit diesem Quartett, und alle seine Mitglieder sind fantastische 
Bühnenpersönlichkeiten: Da ist der long time companion Joey 
Calderazzo an den Tasten: ein Spaßvogel, der auch in lyrischsten 
Momenten schelmisch dazwischenkrächzen kann, sich lässig auf 
seinem Drehstuhl abstützt, während die linke Hand Begleitfigu-
ren spielt. Doch er kann sich auch in weit ausgreifendem, nicht 
enden wollendem Gesang ergehen, im Auskosten jedes einzelnen 
Tons fast Kunstlied-Atmosphäre erzeugen, in melancholischen 
Schleifen an die Saudade der Brasilianer erinnern. Eric Revis am 
Bass ist nicht nur ein aufrichtiger, unspektakulärer Rhythmusgeber, 
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sondern sticht immer wieder mit glänzend ausgestalteten Walking 
Bass- Soli hervor, inspiriert und sanglich. Er kontrastiert mit dem 
Heißsporn Justin Faulkner an den Drums, das ‹Küken› im Quar-
tett: Der ist stets mit überbordendem Körpereinsatz zugange, seine 
ungezähmte Energie mit 24 Jahren beängstigt fast. Faulkner sucht 
noch nach dem maximalen Ausdruck, setzt immer noch einen 
virtuosen Sidekick drauf, ohne dass die Pferde mit ihm durchgehen. 
Denn er kann seinen Überschwang auch zähmen, ihn in fast 
pantomimische Gesten übersetzen, mit dem Besen feinfühlig 
arbeiten. 
 
Fast spirituelle Intensität 
Die Intensität des Spiels, zu der Branford Marsalis mit diesen 
drei Mitstreitern in blinder Kommunikation gefunden hat, ließe 
sich fast spirituell nennen. Sein Ton in diesem Quartett ist nuan-
cenreich und zart, mühelos, ohne überhaupt ein Atmen erkennen 
zu lassen. Es ist, um auf das Eingangszitat zurückzukommen, ein 
Spiel, das bei allem virtuosen und improvisatorischen Potenzial 
immer der Kraft der Melodie großen Raum zugesteht. Hier werden 
keine überflüssigen Notenketten produziert, jeder Ton ist ein 
Individuum, das mit klarer Diktion vorgestellt wird – ganz gleich 
ob ein Thema von Thelonious Monk zeitgenössisch unter die Lupe 
genommen, oder «Das Alte Schloss» aus Modest Mussorgskys 
Bilder einer Ausstellung mit faszinierendem slawisch-melancholischem 
Sog auf den Jazz übertragen wird. 
 
Mit diesem Quartett, das so blendend ohne jegliche weitere Farbe 
funktioniert, sich selbst ein reiches Universum an Expressivität 
erarbeitet hat, öffnet sich Branford Marsalis nun erstaunlicher-
weise der menschlichen Stimme. Die Gründe dafür hat er der 
Neuen Zürcher Zeitung erläutert: «Ich wollte mit Kurt Elling eine 
Platte machen, weil ich ihn für den bedeutendsten Jazzsänger der Gegen-
wart halte. Er ist ausgesprochen flexibel, er kann seine Stimme variieren. 
Als Bläser orientiere ich mich an der menschlichen Stimme, am Gesang, 
an gutem Gesang. Ich bin von Sängern fasziniert, die mit dem Klang 
ihrer Stimme jenseits von Klischees Gefühle erzeugen können. Gerade 
danach strebe ich auch auf dem Saxofon.»  
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Unorthodoxer Vokalgeist 
Je mehr man sich in Kurt Ellings Arbeit vertieft, desto sinnträch-
tiger erscheint ein Teamwork mit dem Branford Marsalis Quartett. 
Der mehrfach mit Grammys und Reader’s Polls führender Fach-
zeitschriften gekrönte Chicagoer ist ein ähnlich unorthodoxer 
Geist. Er bezieht Lyrik und Literatur von Marcel Proust über 
Rilke bis hin zum persischen Mystiker Rumi in seinen Gesang 
mit ein, baut nahtlose Übergänge zwischen dem Silbengesang 
Scat, gesprochenem Wort und Vokalisen, und er überträgt kom-
plexe instrumentale Stücke, etwa vom Saxofonisten John Coltrane 
auf die Stimme, wie es vor ihm kein anderer gewagt hat. Da kommt 
ihm freilich ein Organ zupass, dass seine größte Stärke zwar im 
Baritonbereich hat, sich aber über vier Oktaven entfalten kann. 
 
«Das Ziel war, Kurts Stimme, auch wenn er Texte singt, als Instrument 
in Szene zu setzen», erklärt Marsalis in den Liner Notes zur neuen 
CD. Und auch Elling selbst, in der Interaktion mit Saxofonisten 
wie Ernie Watts erfahren, lässt verlauten, nichts habe ihm ferner 
gelegen, als der Frontsänger einer Band zu sein. Er wollte sich 
ins Gefüge des Quartetts eingliedern: «Ich wollte ihnen nicht das 
Gefühl geben, dass sie sich zurücknehmen sollen, nur weil da plötzlich ein 
Vokalist vor ihnen steht.» Er freute sich auf die Herausforderung, 
bei einem fest eingespielten Team, das auch mal nach seinen 
eigenen Worten, «hard-hitting» sein kann, mit der puren Kraft 
seiner Stimme zu bestehen.
 
Seelenvolle balladeske Zwiesprache 
Außergewöhnlich an der Zusammenarbeit ist nicht nur die instru-
mentale Augenhöhe von Band und Stimme, auch die Wahl des 
Repertoires und seine erfindungsreiche Umsetzung trägt etliche 
Überraschungen in sich. Da spaziert der George Gershwin-Song 
«There’s A Boat Dat’s Leavin’ Soon For New York» als fröhlich swin-
gender Schaukasten für die solistischen Qualitäten aller fünf 
Ensemblemitglieder herein, und mit Sonny Rollins’ «Doxy» ent-
führen die Musiker in die schwüle Atmosphäre eines Nachtclubs. 
«Blue Gardenia» demonstriert, wie seelenvoll Elling und Marsalis 
ihre balladeske Zwiesprache gestalten, als wären die beiden ein 
Gesangsduo. In «From One Island To Another» begibt sich die 
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Band auf die Spuren des jung verstorbenen texanischen Rockers 
Chris Whitley. Bossa-Farben kommen mit «So Tinha De Ser Com 
Você» ins Spiel, und Elling hat sich bemerkenswerterweise ent-
schlossen, den Klassiker von Antônio Carlos Jobim nicht einfach 
im portugiesischen Original zu singen, sondern auch die lässig- 
schnoddrige Diktion des Bossa-Erfinders nachzuahmen. Wie er 
überhaupt sehr facettenreich mit dem vokalen Spektrum umgeht: 
In «Momma Said» wird Elling zum Erzähler der Verse von Calvin 
Forbes, auf die das Quartett fast spontan zu antworten scheint.
 
Ganz zentral ist «Practical Arrangement», das Branford Marsalis 
sich von seinem frühen Bühnenpartner Sting schicken ließ: Im 
Dialog der empfindsamen Vokal- und Saxlinien entsteht ein 
detailreich ausgestalteter Kurzfilm über diese ungewöhnliche  
Liebeswerbung. Vielleicht ist die Dualität von Saxofon und 
Stimme nirgends so intensiv wie in den Momenten zu Frank 
Sinatras «I’m A Fool To Want You» – untrennbar umschmeicheln 
sich die beiden Protagonisten mit fast deckungsgleichem Timbre. 
Auch auf Marsalis’ Tönungen aus der klassisch-romantischen 
Musik ging Elling ein und schrieb zur Komposition «Cassandra» 
eigene Zeilen. 
 
In all diesen Momenten des Gipfeltreffens zwischen einem der 
führenden Jazzquartette und einem der renommiertesten Voka-
listen des Jazz herrscht der melodische Fluss. «Jeder Song hier hat 
eine Melodie, die du im Gedächtnis behalten kannst, die man singen 
kann», resümiert Marsalis. «Wir betreiben hier keinen Think Tank, in 
dem wir uns gegenseitig mit Dekonstruktion und Reharmonisierung 
beeindrucken wollen.» 

«Diese Musik sollte Leute an uns heranführen, die es  
manchmal gerne hätten, dass der Jazz ihnen ein freundlicheres 
Gesicht zeigt!» 

Branford Marsalis
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Interprètes
Biographies

Branford Marsalis Quartet
Récompensé par de nombreux prix, notamment trois Grammy 
Awards, Brandford Marsalis a continuellement développé au 
cours de sa carrière aussi bien ses capacités que son horizon 
musical: célébré à ses débuts comme un saxophoniste ayant 
amené au jazz de nouveaux auditeurs, il a aussi été compositeur 
de jazz et de musiques de films, leader de plusieurs groupes, 
directeur musical du Tonight Show lorsqu’il était présenté par Jay 
Leno, propriétaire d’un label de disques et professeur au sein de 
diverses universités aux États-Unis. La liste des musiciens avec 
lesquels il a joué parle d’elle-même: Miles Davis, Dizzy Gillespie, 
Herbie Hancock, Sonny Rollins, Sting, Harry Connick Jr., The Grate-
ful Dead – comme on peut le voir, son statut d’icône du jazz 
américain n’est pas usurpé. Mis à part quelques exceptions lors 
des premières années, le Branford Marsalis Quartet est formé 
aujourd’hui encore des mêmes musiciens qu’à sa création en 
1986, ce qui est extrêmement inhabituel pour une formation de 
jazz. C’est dans cette constance que réside la clé d’une colla-
boration de rêve que certains qualifient de véritable «communica-
tion télépathique». Si on prend aussi en compte l’immense 
répertoire des propres compositions de Branford Marsalis, avec 
leurs mélodies pleines de caractère et leur voluptueux penchant 
pour la provocation musicale, il devient alors évident pourquoi le 
Branford Marsalis Quartet est devenu une véritable référence 
pour des ensembles similaires.

SHIBORI
Mode aus 
japanischen Stoffen

2. April–22. Oktober 2017

PETER 
KRISAM
Maler zwischen 
den Zeiten

2. April–22. Oktober 2017

Simeonstr. 60, neben der Porta Nigra | 54290 Trier
Fon | +49 (0)651 718-1459 | www.museum-trier.de
Dienstag bis Sonntag 10–17 Uhr
Erster Sonntag im Monat: Eintritt 1,- €
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Branford Marsalis Quartet
Branford Marsalis, vielfach preisgekrönt (u.a. drei Grammys), hat 
im Laufe seiner Karriere neben seinen Fähigkeiten auch seinen 
Horizont stetig erweitert: Von seinen Anfängen als gefeierter 
Saxofonist, der der Kunstform Jazz neue Hörer beschert hat, 
konnte Marsalis auch als Komponist für Jazz wie auch Filmmu-
siken, als Bandleader, musikalischer Direktor der Tonight Show 
starring Jay Leno, als Label-Eigner und als Lehrer an diversen 
US-Universitäten überzeugen. Die Liste der Namen von Musikern, 
mit denen er zusammengearbeitet hat, spricht für sich: Miles 
Davis, Dizzy Gillespie, Herbie Hancock, Sonny Rollins, Sting, 
Harry Connick Jr., The Grateful Dead – wie man sieht, gilt der 
Mann nicht zu Unrecht als Ikone des amerikanischen Jazz. Sein 
1986 gegründetes Branford Marsalis Quartet spielt, von ein paar 
kleineren Unterbrechungen der Anfangsjahre abgesehen, bis 
heute in gleicher Besetzung, was für ein Jazz-Quartett durchaus 
als ungewöhnlich gilt. In dieser jahrelangen Konstanz jedoch 
liegt der Schlüssel für das traumwandlerische Zusammenspiel, 
von einigen gar als «telepathische Kommunikation» gepriesen. 
Rechnet man das enorme Repertoire an Eigenkompositionen 
mit ausdrucksstarken Melodien und genüsslichem Hang zur 
musikalischen Provokation dazu, wird nachvollziehbar, warum 
das Branford Marsalis Quartet für ähnliche Besetzungen inzwi-
schen als Maßstab gilt.

Kurt Elling vocals
Récompensé d’un Grammy Award, Kurt Elling a fait partie pendant 
quatorze années de suite de la liste d’excellence des critiques, 
établie dans le magazine Downbeat, tandis que durant la même 
période il a été désigné huit fois «Chanteur masculin de l’année» 
par la Jazz Journalists Association américaine et que chacun de 
ses dix albums a été nommé aux Grammy Awards. Sa voix de 
baryton, qui couvre quatre octaves, impressionne aussi bien par 
ses possibilités techniques que par sa profondeur émotionnelle. 
Ses propres compositions et ses interprétations modernes de 
standards sont la base de ses improvisations, qui utilisent le scat, 
la voix parlée et la poésie. Son art vocal, la reproduction de lignes 
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mélodiques instrumentales par les mots et le chant l’inscrivent 
dans la droite ligne de pionniers comme Eddie Jefferson, King 
Pleasure et Jon Hendricks. Kurt Elling inclut souvent dans son 
travail des références à des écrivains tels Proust, Rilke, Rumi ou 
encore Neruda.

Kurt Elling vocals
Vierzehn Jahre in Folge führte der Grammy-prämierte Elling die 
Kritiker-Bestenlisten im renommierten Downbeat Magazine an, 
die amerikanische Jazz Journalists Association kürte ihn in der-
selben Zeit acht Mal zum «männlichen Sänger des Jahres» und 
jedes einzelne seiner bisher zehn Alben wurde für einen Grammy 
nominiert. Sein enormer Bariton umfasst vier Oktaven und 
beeindruckt mit technischem Können als auch emotionaler 
Tiefe. Ob eigene Kompositionen oder die moderne Interpretation 
von Standards – beides bietet die Ausgangsbasis für Ellings 
Improvisationen – ob mit Scatting, Spoken Word oder Poesie. 
Seine Kunst der Vocalese, der Nachbildung von instrumentalen 
Melodielinien mit Wort und Gesang, macht ihn gewiss zum 
Erben von Pionieren wie Eddie Jefferson, King Pleasure und 
Jon Hendricks. Oft lässt Elling Bilder und Referenzen von 
Schriftstellern wie Proust, Rilke, Rumi oder Neruda in seine 
Arbeit einfließen.
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