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 Madame, Monsieur, 

Le groupe européen de banques privées, KBL European Private 
Bankers, s’engage jour après jour à promouvoir la qualité et le 
savoir-faire dans toutes ses activités.

Quoi de plus naturel, dès lors, que de soutenir la création 
artistique avec qui nous partageons les mêmes valeurs.

Banquiers privés, nous sommes d’abord à l’écoute de nos 
clients. Européens, nous sommes ouverts sur le monde et son 
patrimoine musical, porteur de cohésion et vecteur de dialogue 
entre les citoyens de tous les pays où nous sommes présents. 

À Luxembourg, l’idée que nous avons de notre rôle dans la 
société nous a conduits à participer à la croissance, en termes 
de qualité et d’opportunités, de l’offre culturelle de la Place à 
travers un partenariat avec la Philharmonie.

C’est pourquoi notre groupe de banquiers privés européens est 
particulièrement heureux de vous accueillir ce soir pour le 
concert exceptionnel de Wynton Marsalis et du Jazz at Lincoln 
Center Orchestra.

Je vous souhaite, Madame, Monsieur, une excellente soirée 
musicale.

Peter Vandekerckhove
Group CEO
KBL European Private Bankers



Benny, Dizzy, Duke, Monk 

Portraits
Philippe Gonin

The Famous 1938 Carnegie Hall Jazz Concert ou le Sacre du Roi
« Ce 16 janvier 1938 était un dimanche où il faisait froid. Nous ne 
savions pas trop ce qu’il allait se passer, comment nous sonnerions et ce 
que le public allait penser de nous […] Nous ne savions même pas com-
bien de personnes seraient là… » (Benny Goodman) et pourtant, ce 
qui se passa ce 16 janvier 1938 est à marquer d’une pierre blanche. 
Pour la première fois, le jazz entrait dans la sphère des musiques 
« sérieuses ». « Le concert du Carnegie Hall, écrit Bruce Eder, est 
considéré comme le plus important concert de jazz ou de musique populaire 
de l’histoire : la soirée ‹ coming out › du jazz dans le monde de la musique 
‹ respectable ›, qui se déroule dans cette salle du trône de la respectabilité 
musicale, le Carnegie Hall. » L’orchestre dirigé par le clarinettiste était 
ce soir-là complété par quelques invités de prestige parmi lesquels 
on comptait Buck Clayton et Cootie Williams (trompettes), 
Johnny Hodges et Lester Young (aux saxophones alto et soprano 
pour le premier, au ténor pour le second), le vibraphone de Lionel 
Hampton ou encore Count Basie himself au piano. Quant au 
répertoire, les standards entendus étaient, entre autres « Don’ t Be 
That Way », « One O’Clock Jump », « Life Goes to a Party » ou « Blue 
Skies », joués en big band, entre lesquels s’intercalaient des pièces 
jouées en trio, quartet ou quintet, rendant hommage aux vingt 
premières années du jazz, regardant à la fois du côté du New-
Orleans (« Virginia Rag ») ou de Gershwin (« The Man I Love » et  
« I Got Rhythm »). 

Le concert fut enregistré mais il fallut pourtant attendre douze 
années avant que cet évènement ne soit édité par Columbia. Il 
est l’un des premiers albums doubles et aussi le premier disque 
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de Goodman édité dans ce nouveau format qu’est le microsillon 
long playing (LP) à avoir été vendu par millions.
Né en 1909 dans une famille modeste de juifs russes immigrés, 
Benny apprend la clarinette alors qu’il n’a que dix ans et devient 
l’élève de Franz Schoepp qui lui enseigne une technique classique 
(il enregistre d’ailleurs dans les années 1950 des pièces « classiques » 
avec l’American Art Quartet ainsi qu’avec Leonard Bernstein, 
inscrivant à son répertoire des pièces de Bartók, Copland ou 
Stravinski mais aussi Mozart). Musicien doué, il décide à 14 ans 
de faire carrière dans la musique. La rencontre déterminante pour 
Benny est sans doute en 1933 celle de John Hammond à New York. 
C’est lui qui, en faisant enregistrer le clarinettiste avec Gene Krupa 
et le tromboniste Jack Teagarden, donne à Goodman l’impulsion 
nécessaire pour s’imposer dans le monde du jazz. En 1934, il se 
retrouve à la tête de sa première formation, jouant durant quelques 
mois au Billy Rose’s Music Hall des arrangements de Fletcher 

Carnegie Hall
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Henderson avant d’acquérir une large audience en étant engagé 
par NBC pour animer l’émission Let’s Dance.
Trois ans avant le Carnegie Hall, le 21 août 1935, il joue au Palomar 
Ballroom de Los Angeles, un concert enregistré et diffusé le len-
demain dont on dit souvent qu’il ouvrit cette fameuse ère dont 
Benny allait être le Roi : la « Swing Era ». Son règne va durer au-delà 
de l’ère swing proprement dite. Il fait le tour du monde, par-
courant l’Europe, le Japon. À l’image de nombreux autres musiciens 
de jazz en ces années d’explosion du cinéma sonore, on le voit 
avec son orchestre dans plusieurs films (Syncopation, en 1942 ou, 
six ans plus tard, dans A Song Is Born de Samuel Goldwyn, aux 
côtés de Tommy Dorsey, Lionel Hampton ou encore Louis 
Armstrong…).
Benny Goodman succombe à une crise cardiaque le 13 juin 1986. 
Il avait 77 ans.

Sir Duke
Edward Kennedy Ellington naît à Washington en 1899. Mais 
c’est à New York qu’il va développer son style. D’abord engagé 
au Kentucky Club de Broadway puis au mythique Cotton Club 
de Harlem, la musique du Duke s’inscrit dans une esthétique 
dite « Jungle » qu’il contribue fortement à lancer. La musique, 
faite de grognements, feulements obtenus par l’utilisation de la 
plunger mute y prend un caractère sauvage en parfaite adéquation 
avec les shows exotiques et parfois même érotiques du club. En 
1939, sans pourtant s’éloigner d’un style qui fait sa renommée, 
le musicien cherche à explorer de nouveaux horizons et, voulant 
rivaliser avec les grands orchestres « swing » (et notamment avec 
celui de Benny Goodman), il engage l’arrangeur Billy Strayhorn. 
Son écriture se tourne dès lors davantage vers le rythme, vers 
une orchestration privilégiant les riffs. L’une des œuvres maîtresses 
de la période reste sans doute « Take the A Train » qui servit long-
temps d’indicatif à l’orchestre ou le célèbre « Concerto for Cootie » 
composé pour le trompettiste Cootie Williams. 
Chercheur infatigable, toujours en quête de nouveaux sons, se 
posant sans cesse de nouveaux problèmes à résoudre, Ellington 
ne peut se résoudre à uniquement enregistrer des pièces destinées 
à un format 78 tours (à peine plus de trois minutes de musique), 
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Autographe de Duke Ellington



trop contraignant. Le jazz ne peut être qu’une simple musique 
de divertissement. Ellington a une autre idée de son art. Tourné en 
1935, le film intitulé Symphony in Black, produit par la Paramount, 
est à cet égard significatif. Ellington y est d’abord présenté 
comme un compositeur auquel a été passé une commande. Il 
apparaît au piano, crayon dans une main et papier musique sur 
le pupitre. Scène récurrente débutant chaque « mouvement », on 
voit aussi un Ellington en frac dirigeant l’orchestre depuis son 
piano, chaque partie évoquant des scènes de la vie quotidienne 
des Noirs. Le tout forme une symphonie de près de dix minutes, 
symbole d’un art savant s’il en est, là où le genre reprenait 
jusqu’alors les mélodies de Broadway ou livrait nombre de rags, 
stomps et autres blues.

Il reprend cette idée en 1943 en présentant au Carnegie Hall sa 
longue suite Brown Black and Beige, œuvre de longue haleine 
retraçant l’histoire de la communauté africaine-américaine depuis 
les premiers temps de l’esclavage jusqu’au Harlem des années 1940. 
C’est la première fois qu’un orchestre noir se produit dans la 
prestigieuse salle new-yorkaise. Peut-être avait-il enfin en partie 
atteint un but : faire connaître cette musique créée par les Noirs 
comme un art véritable.

« Je pense, déclarait-il, que la musique de ma race est quelque chose qui 
vivra, quelque chose que la postérité honorera comme une forme d’art 
plus élevée qu’une simple musique de danse. » « Duke Ellington, écrit 
James Lincoln Collier dans L’Aventure du Jazz (Albin Michel), fut 
le seul musicien de jazz que le public ait vraiment reconnu comme un 
‹ artiste› ! »
Pourtant le Duke oscillera entre les deux formes, composant des 
suites, des concertos ou bien, en grand pourvoyeur de standards 
– qui ne connaît pas « In A Sentimental Mood » ou « It Don’t Mean 
A Thing… » ? – se prêtant malgré tout au jeu du format des  
« chansons » de trois minutes voire au jeu de la vidéo musicale 
(les fameux Soundies des années 1940) non dénuée d’humour 
(l’enregistrement de « Blip Blip », chanté par Marie Bryant et Paul 
White est d’une drôlerie absolue).
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Il meurt à New York en 1974. À l’annonce de la disparition du 
Duke, Miles Davis, pourtant peu enclin à rendre des hommages, 
enregistre en sa mémoire un titre dépouillé et méconnu de plus 
de trente minutes, « He Loved Him Madly ».

Mystérieux Monk
Sans doute l’un des plus mystérieux musiciens que le jazz ait 
connu et aussi l’un de ses plus grands génies. Pourtant, la carrière 
de Monk ne fut pas une longue route pavée de succès. Né le 10 
octobre 1917 – quelques mois après que fut publié le tout premier 
disque de jazz – Thelonious Monk voit le jour à Rocky Mount 
en Caroline du Nord. Arrivé trop tôt ? Celui qui fut l’un des 
fondateurs du bebop aimait plutôt dire qu’il jouait « juste de la 
musique moderne ». Malgré une carrière qui débute assez tôt, de 
nombreux déboires, de nombreuses désillusions firent que la 
reconnaissance mit du temps à se dessiner. Et il faut attendre 
1947 pour voir sa carrière prendre un réel envol. Pourtant, « en 
1947, écrit Franck Bergerot, qui se souvient que Thelonious Monk fut 
six ans plus tôt l’animateur du Minton’s Playhouse de Harlem d’où 
surgit le bop ? » Il est alors sans le sou, souvent dépouillé de ses 
propres créations (même « Round Midnight » fut déposé par Cootie 
Williams en qualité de co-compositeur au prétexte qu’il avait 
enregistré ce thème en premier). Mais la chance veut qu’en cette 
année précise un jeune photographe en quête de reconnaissance, 
tire le portrait de Monk au piano du mythique Minton’s Playhouse. 
L’article paraît. Il attire l’attention d’Alfred Lion, fondateur du 
label Blue Note. Le 15 octobre a lieu la première séance studio 
durant laquelle Monk grave les premières faces qu’il livre au label 
auquel il demeure fidèle cinq années durant. Mais les disques de 
Monk ne rencontrent pas l’adhésion de la critique et Alfred Lion 
finit par jeter l’éponge, d’autant que le pianiste multiplie les 
frasques et les soucis avec la police.

C’est donc pour Prestige qu’il enregistre entre 1952 et 1954 avant 
d’être remercié faute, une nouvelle fois, de ventes suffisantes. Puis, 
après un très bref passage chez Vogue, vint Riverside. La période 
est souvent considérée comme l’une des meilleures du musicien. 
On peut en retenir, outre le « Thelonious Monk with John  
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Coltrane » (avec lequel il jouait au Five Spot à Greenwich Village), 
« Monk’s Music » – de 1957, rien moins qu’un chef-d’œuvre – et 
le magnifique « Misterioso » de 1958.
Il reste six ans chez Riverside puis signe chez Columbia en 1962 
qu’il quitte là aussi contraint et forcé en 1968 – son contrat n’est 
pas renouvelé malgré les nombreuses couleuvres que lui fit avaler 
le label, mais il en reste aujourd’hui un « Monk Alone » indispen-
sable à qui veut s’imprégner du jeu du musicien.

Car là est Monk. Un musicien qui, lorsqu’il joue, semble sans 
cesse être sur la corde raide. « S’il est une logique du jeu monkien, 
écrit Michel-Claude Jalard, elle de l’ordre de la contestation, non du 
discours […]. Les silences monkiens sont de vrais silences, les sons monkiens 
sont de vrais sons, non les éléments d’un tissu relationnel qui s’organiserait 
en langage. » Son jeu, si personnel, son sens de l’harmonie, du 
toucher – Monk, en contre-pied de toute la technique de piano, 
jouait les doigts à plat, parallèles au clavier – en font incontes-
tablement un musicien à part.

Thelonious Monk au Minton’s Playhouse
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Pourtant, on rattache parfois son jeu à une certaine tradition du 
piano stride. C’est peut-être André Hodeir qui, dès 1959, décrivit 
avec les mots les plus justes ce que fut le musicien : « La grandeur 
de Thelonious Monk n’est pas d’être un classique […]. Monk est un 
homme seul ; il est ‹ celui qui trouble › ; il est inachevé. […] Il n’est pas 
impensable qu’au regard des générations futures, Monk soit ‹ le › jazzman 
de notre époque. »
S’il tourne encore, à l’aube des années 1970, avec d’autres « Giants 
of Jazz » (Blakey, Gillespie, Stitt, McKibbon et Winding), il se 
retire bientôt de la scène pour se réfugier dans le New Jersey. 
Ses dernières années sont celles du silence. Monk s’éteint le 17 
février 1982.

Dizzy
On le connaît pour ses joues gonflées à bloc lorsqu’il jouait de 
sa trompette au pavillon dirigé vers le haut et pour ses facéties 
que l’on dit nombreuses. Il est surtout l’un des fondateurs du 
bop. Né en 1917, onze jours après Monk, John Birks dit « Dizzy » 
Gillespie voit le jour à Cheraw en Caroline du Sud. Le petit 
John commence par apprendre le piano dès l’âge de quatre ans 
(il tient la partie de clavier dans nombre d’enregistrements bop). 
Son jeu de trompette est d’abord influencé par celui de Roy 
Eldridge qu’il avoue avoir copié au début de sa carrière. Il est 
d’ailleurs amené à le remplacer dans l’orchestre de Teddy Hill 
lorsqu’Eldridge le quitte. En 1939, il rejoint Cab Calloway (qui 
le renvoie deux ans plus tard pour une obscure histoire de crachat). 
Il se forge peu à peu un style propre. Bien que moins « majestueux » 
que celui d’Armstrong, moins « pétillant d’intensité » que celui 
d’Eldridge, « le style de Gillespie se distingue par ses traits rapides, ses 
silences inattendus et les dissonances qu’il tient parfois, suspendant 
son vol tel un colibri avant de s’embraser sur l’accord de résolution » 
(Lewis Porter).
Il est très tôt, aux côtés de Monk, Charlie Parker ou encore Kenny 
Clarke, de l’aventure du Minton’s, berceau du bebop. Parker et 
Gillespie (« les gémeaux du jazz moderne, les ‹ Dioscures du 
be-bop › » écrit Lucien Malson) ont été le socle de cette révolution 
bop qui triture les standards tout en en créant de nouveaux. En 
ce sens « Koko », relecture iconoclaste de « Cherokee » de Ray Noble 
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et succès de l’orchestre de Basie, enregistré le 26 novembre 1945 
est à lui seul un symbole. Pour Gillespie pourtant la naissance 
du bop est sensiblement antérieure à ces séances pourtant histo-
riques et remonte à la fin de l’année 1944 avec son départ de 
l’orchestre d’Eckstine pour former un groupe avec Oscar Pettiford. 
« L’ouverture de l’Onyx Club sur la 52ème Rue symbolisa la naissance de 
l’ère bop » narre-t-il dans ses mémoires – To Be or not… to Bop écrites 
en collaboration avec Al Fraser et publiées en 1979. Associé à 
Max Roach (batterie), Oscar Pettiford (contrebasse) et George 
Wallington (piano), ils contactèrent même Bird. « Nous voulions 
vraiment Charlie Parker et nous lui avions envoyé un télégramme qu’il 
n’a pas reçu. »

Développant à l’extrême le langage harmonique, consacrant 
l’explosion de la section d’accompagnement, ne laissant bien 
souvent qu’à la contrebasse et à la cymbale le soin de marquer 
une pulsation claire, tous ces jeunes musiciens vont donner une 
nouvelle impulsion au jazz.

Pourtant, influencé par les musiciens cubains présents à New York 
dans les années 1940 et en particulier par Mario Bauza qui devient 
l’une de ses influences majeures, Gillespie est aussi (et surtout) 
l’un des fondateurs de l’Afro-Cuban jazz (ou Latin jazz) qu’en 
ces temps d’effervescence bop on appelait aussi cubop, introdui-
sant dans l’orchestre jazz – par l’entremise notamment de Chano 
Pozo – des percussions afro-cubaines. C’est d’ailleurs avec le per-
cussionniste qu’il compose et livre l’une des premières pièces du 
genre, la « Manteca Suite », enregistrée en mai 1954 – avec des 
arrangements dus à Chico O’Farrill. Cette pièce, sans doute le 
plus gros succès de Gillespie avec son big band, est à l’origine 
une proposition de Pozo : une ligne de basse suivie de riffs aux 
soufflants. Gillespie, dans son autobiographie, explique que  
« Chano n’était pas très ouvert à la musique américaine. Si je l’avais 
laissé faire, cela aurait été strictement afro-cubain. Il n’y aurait pas eu de 
pont […] Je me suis donc mis à écrire un pont. Je me suis assis au piano, 
en pensant qu’il serait de huit mesures. Mais au bout de huit mesures, je 
n’avais toujours pas de résolution en si bémol. J’ai donc poursuivi et j’ai 
fini par écrire un pont de seize mesures. » 
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Dans la dernière partie de sa carrière, Gillespie fera le bonheur 
des festivals de jazz du monde entier. L’un des derniers boppers 
s’éteint le 6 janvier 1993 à Englewood dans le New Jersey.

Guitariste, compositeur, arrangeur et enseignant-chercheur à 
l’Université de Bourgogne Franche-Comté, Philippe Gonin travaille 
sur les musiques de jazz, le rock et la musique de cinéma. Il a 
publié de nombreux articles et divers ouvrages consacrés, entre 
autres, à Magma, Pink Floyd, Robert Wyatt ou The Cure.
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Champions in der 
Schwergewichtsklasse
Die glorreichen Fünfzehn: Das Jazz at Lincoln Center 
Orchestra mit Wynton Marsalis in Europa
Wolfgang Sandner

Ein Jazzmusiker, der eine Bigband gründen will, muss als Orga-
nisator eine Elefantenhaut besitzen, als Musiker eine Rossnatur 
haben und als Geschäftsmann ein Dinosaurier sein, der sich 
selbstbewusst einbildet, aufgrund seiner Größe und Stärke nicht 
vom Aussterben bedroht zu sein. Solche Fabelwesen gab es früher 
tatsächlich, aber nur die wirklich größten und robustesten von 
ihnen haben es geschafft, über längere Zeit mit ihren Orchestern 
künstlerisch wie ökonomisch zu überleben: Duke Ellington und 
Fletcher Henderson, Count Basie und Benny Goodman, Harry 
James, Lionel Hampton und Woody Herman beispielsweise. 
Aber das war zu einer Zeit, in der die Tanzbeine flogen und die 
swingende Musik so populär war, dass man eine ganze Epoche 
nach ihr benannte. Die 1920er und 1930er Jahre waren das ‹Jazz 
Age›, das goldene und das hektische, das überschämende und das 
anarchische, das avantgardistisch dröhnende und das auf dem 
Vulkan, nein eigentlich schon im Vulkan tanzende Zeitalter. Wer 
sich dieser Epoche nähern will, tut gut daran, sich den Klang von 
Louis «Satchmo» Armstrongs blendender Trompete und Duke 
Ellingtons exotischen Dschungelstil in Erinnerung zu rufen.

Einer, der das tat, war Wynton Marsalis. Vor längerer Zeit schon 
ging der Trompeter und Bandleader mit seiner Bigband, dem 
Jazz at Lincoln Center Orchestra, ein Jahr lang auf Welttournee 
und stellte sich dabei in den Schatten seines berühmten Ahn- 
herren. Die Welt sollte wissen, wie groß er wirklich war:  
Louis Armstrong, der die Stadt New Orleans zum Synonym für 
Jazz gemacht hat, zu Lebzeiten der bekannteste Amerikaner 
gewesen ist und mit seinen Songs länger als Frank Sinatra und 
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Elvis Presley zusammengenommen in den internationalen 
Charts vertreten war. So lautet zumindest das Ergebnis einer 
Recherche von Jack Whitburn, einem besessenen Statistiker, der 
mit Hilfe von Verkaufszahlen Hitlisten bis zum ersten Jahrzehnt 
des zwanzigsten Jahrhunderts zurückgerechnet hat und zum 
Ergebnis kam, Louis Armstrong sei von «Muskrat Ramble» im 
Jahr 1926 bis zu «What a Wonderful World» von 1988 in den inter-
nationalen Popularitätsskalen vertreten gewesen. Mehr als sechzig 
Jahre, das genügt für die Spitzenposition.

Jetzt ist Wynton Marsalis mit seinem Orchester wieder auf 
großer Welttournee und hat sich dabei zwei andere Heroen aus-
gesucht, deren überragende Stellung im Jazz und überhaupt im 
musikalischen Entertainment der Welt er demonstrieren möchte: 
Duke Ellington und Benny Goodman, die Könige swingender 
Bigbands aus alten Tagen. Da taucht natürlich unweigerlich die 
Frage auf, ob Wynton Marsalis eines von den erwähnten Fabel-
wesen ist oder ob er die Theorie vom Dinosaurier mit Elefanten-
haut und Rossnatur, das alleine fähig sei, eine Jazz-Bigband  
längere Zeit am Leben zu halten, ad absurdum führen möchte. 
Die Antwort gibt schon die etwas umständliche Bezeichnung 
seiner Bigband, die aus gutem Grund nicht seinen Namen trägt.

Anders als bei historischen Bigbands, benannt nach ihren Chefs, 
die weitgehend auch das ökonomische Risiko trugen, stand 
hinter der Bigband von Wynton Marsalis nämlich zunächst eine 
der renommiertesten New Yorker Kultureinrichtungen, das  
Lincoln Center for the Performing Arts, von dem Jazz at Lincoln 
Center ursprünglich eine Dependance war. Seit 1996 ist diese 
Zweigstelle eine unabhängige Organisation, die heute über ein 
Jahres-Budget von 51,5 Millionen Dollar verfügt und am 
Columbus Circle in New York eigene großzügige Räumlichkeiten 
unterhält, die im Jahr 2004 für 130 Millionen Dollar, weitgehend 
aus Sponsorengeldern, eingerichtet wurden und unter anderem 
auch die Residenz des Jazz at Lincoln Center Orchestra bilden. 
Wynton Marsalis, Jazzmusiker und klassischer Trompeter von 
Weltruf gleichermaßen, nimmt als künstlerischer Direktor vom 
Jazz at Lincoln Center und Chef des Orchesters zwar eine 
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Vorstandsmitgliedern – viele von der Wall Street –, ein Glücksfall 
für den Jazz in Amerika und für Wynton Marsalis selbst, der hier 
in einem geradezu omnipotenten Nukleus des Jazz eine benei-
denswerte Position einnimmt.

Im Komplex des Time Warner Centers am Columbus Circle 
untergebracht, gilt das Jazz at Lincoln Center heute als ein welt-
weit einmaliges Jazz-Institut. Es verfügt mit dem Rose Theater 
über einen großen, 1200 Plätze fassenden und eigens für Jazz 
und seine akustischen Bedingungen geschaffenen Saal, ferner 
den Apple Room, ein Amphitheater für 450 Besucher mit einem 
atemberaubend schönen Blick auf den Central Park und die Sky-
line von Manhattan, schließlich einen intimen Jazzclub – Dizzy’s  
Coca-Cola – für 140 Gäste, dazu etliche Seminar- und Sitzungs-
räume, ein Museum, ein Aufnahmestudio und ein Jazzarchiv: 
ein wahres Dorado des Jazz. Wynton Marsalis hat denn auch zur 
Eröffnung des weiträumigen Centers im Jahr 2004 dessen 
Bestimmung geradezu euphorisch skizziert: «Wir spielen hier nicht 
nur Jazz, wir lehren Jazz, wir komponieren Jazz, wir tanzen ihn, singen 
ihn, präsentieren ihn, fotografieren ihn. Wir drehen Jazzfilme, produzie-
ren Jazz, archivieren Jazz, nehmen ihn auf, verbreiten ihn über die 
Medien. Wir geben Kompositionsaufträge, feiern ihn, lieben ihn und 
teilen ihn mit der ganzen Welt.»

Es sind in der Tat mittlerweile rekordverdächtige Jazzaktivitäten, 
die hier und andernorts, aber auch vom Center initiiert, stattfinden. 
Allein im Jahr 2016 gab es 1100 Veranstaltungen im eigenen Haus 
und landesweit, dazu mehr als 4200 pädagogische Jazz-Events in 
New York und 600 außerhalb der Stadt. Das Jazz At Lincoln 
Center Orchestra veranstaltet jährlich etwa hundert Konzerte, viel-
fach mit Uraufführungen anspruchsvollster Arrangements seiner 
Orchestermitglieder. Hinzu kommen weitere Jazzkonzerte anderer 
Bands und Solisten in den verschiedenen Sälen und Clubs des 
Centers, die eine Auslastung von neunzig Prozent erzielen.
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Eine erstaunliche Erfolgsgeschichte ist es natürlich auch, wenn 
man einmal Revue passieren lässt, wie alles anfing. Denn im 
Jahre 1987, als die Idee Jazz at Lincoln Center aufkam, dachte 
man dabei an nichts anderes als an eine Serie von sommerlichen 
Konzerten. Sie sollten auf der Lincoln Center Plaza, mit dem 
populären Wynton Marsalis als Speerspitze helfen, ein jüngeres 
Publikum nicht nur für Jazz zu interessieren, sondern überhaupt 
für Kultur an diesem Ort, an dem sich so markante Institutionen 
wie die Metropolitan Opera, die David Geffen Hall der New 
Yorker Philharmoniker, das David H. Koch Theatre für das  
New York City Ballet sowie die Juilliard School of Music  
befinden.

In nicht einmal zehn Jahren ist es gelungen, aus dieser  
Konzertreihe mit einer unter vielen Mühen gegründeten  
Bigband ein unabhängiges, landesweit führendes Jazzkulturzent-
rum zu schaffen, das neben all den geschilderten Konzerten und 
Events auch noch zwei gebührenfreie Jazz-Akademien für  
Schüler, eine Summer Jazz Academy, ein eigenes Plattenlabel 
(Blue Engine Records), einen Wettbewerb mit Festival für  
Schüler-Bands und mehrere Jazz-Curricula, beispielsweise ein 
viel gefragtes Essential Ellington Program eingerichtet hat, das 
mittlerweile landesweit an fünftausend Highschools verschickt 
worden ist.

Das Herzstück des ganzen Unternehmens aber, sozusagen der 
Jazzbotschafter Amerikas, bleibt nach wie vor das Jazz at Lincoln 
Center Orchestra, mit dem der auch politisch hellwache Wynton 
Marsalis jetzt für drei Konzerte, darunter einem für Kinder und 
Jugendliche, nach Luxemburg kommt. 

Es ist eine Bigband, die sich in die große Tradition orchestraler 
Schwergewichte in der Geschichte des Jazz einfügt und deren 
Aufgabe Wynton Marsalis auch darin sieht, in einer Zeit, in der 
es bisweilen scheint, als liege Amerika im Krieg mit sich selbst, 
identitätsstiftend zu wirken: «Wenn unser Land aktuell so um seine 

24



innere Einheit ringt, kommt der Musik eine entscheidende Rolle zu. 
Denn sie kann uns immer noch sehr viel lehren – eine Musik, die rassisti-
scher Unterdrückung trotzt.»

Wolfgang Sandner, geboren 1942 in Osek, Tschechien, war von 
1981 bis 2007 Musikredakteur der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung, für die er weiterhin als Autor tätig ist. Von 2002 bis 2008 
war er außerdem Professor für Musikkritik an der Hochschule 
für Musik und darstellende Kunst in Frankfurt am Main. Seit 2008 
lehrt er als Professor Aufführungsanalyse am Musikwissen-
schaftlichen Institut der Philipps-Universität Marburg. Das 
Schwergewicht seines wissenschaftlichen Interesses und 
seiner Veröffentlichungen liegt auf der Musik des neunzehnten 
und zwanzigsten Jahrhunderts unter Einbezug von Jazz und 
populären Musikformen.
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Interprètes
Biographies

Jazz at Lincoln Center Orchestra
The Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis (JLCO) 
is comprised of 15 of the finest jazz soloists and ensemble 
players today. Led by Wynton Marsalis, the Jazz at Lincoln 
Center Managing and Artistic Director, this remarkably versatile 
orchestra performs a vast repertoire ranging from original com-
positions and Jazz at Lincoln Center-commissioned works to 
rare historic compositions and masterworks by Duke Ellington, 
Count Basie, Fletcher Henderson, Thelonious Monk, Mary Lou 
Williams, Dizzy Gillespie, Benny Goodman, Charles Mingus, 
and many others. The JLCO has been the Jazz at Lincoln Center 
resident orchestra since 1988, performing and leading educational 
events in New York, across the United States, and around the 
globe. Alongside symphony orchestras, ballet troupes, local 
students, and an ever-expanding roster of guest artists, the 
JLCO has toured over 300 cities across six continents. Guest 
conductors have included Benny Carter, John Lewis, Jimmy 
Heath, Chico O’Farrill, Ray Santos, Paquito D’Rivera, Jon Faddis, 
Robert Sadin, David Berger, Gerald Wilson, and Loren Schoenberg. 
The JLCO has been voted best Big Band in the annual DownBeat 
Readers’ Poll for the past four years (2013–2016).In 2015, Jazz at 
Lincoln Center announced the launch of Blue Engine Records, a 
new platform to make its archive of recorded concerts available 
to jazz audiences everywhere. The first release from Blue 
Engine Records, «Live in Cuba», was recorded on an historic 
2010 trip to Havana by JLCO and was released in October 2015. 
«Big Band Holidays» was released in December 2015, «The 
Abyssinian Mass» came out in March 2016, and «The Music of 
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John Lewis» came out in March 2017. Handful of Keys, featuring 
a group of all-star guest pianists, arrived in September 2017. To 
date, 14 other recordings featuring the JLCO have been 
released and internationally distributed: «Vitoria Suite» (2010); 
«Portrait in Seven Shades» (2010); «Congo Square» (2007); «Don’t 
Be Afraid…The Music of Charles Mingus» (2005); «A Love 
Supreme» (2005); «All Rise» (2002); «Big Train» (1999); «Sweet 
Release & Ghost Story» (1999); «Live in Swing City» (1999); 
«Jump Start and Jazz» (1997); «Blood on the Fields» (1997); 
«They Came to Swing» (1994); «The Fire of the Fundamentals» 
(1993); and «Portraits by Ellington» (1992).
Visit jazz.org for more information.

Wynton Marsalis trumpet, music director
Wynton Marsalis is the managing and artistic director of Jazz at 
Lincoln Center and a world-renowned trumpeter and composer. 
Born in New Orleans, Louisiana in 1961, Marsalis began his 
classical training on trumpet at age 12, entered The Juilliard 
School at age 17, and then joined Art Blakey and the Jazz Mes-
sengers. He made his recording debut as a leader in 1982, and 
has since recorded more than 60 jazz and classical recordings, 
which have won him nine Grammy Awards. In 1983 he became 
the first and only artist to win both classical and jazz Grammys 
in the same year and repeated this feat in 1984. Marsalis is also 
an internationally respected teacher and spokesman for music 
education, and has received honorary doctorates from dozens 
of U.S. universities and colleges. He has written six books; his 
most recent being Squeak, Rumble, Whomp! Whomp! Whomp!, 
illustrated by Paul Rogers and published by Candlewick Press in 
2012, and Moving to Higher Ground: How Jazz Can Change Your 
Life with Geoffrey C. Ward, published by Random House in 
2008. In 1997 Marsalis became the first jazz artist to be awarded 
the prestigious Pulitzer Prize in music for his oratorio Blood on 
the Fields, which was commissioned by Jazz at Lincoln Center. 
In 2001 he was appointed Messenger of Peace by Mr. Kofi 
Annan, Secretary-General of the United Nations, and he has 
also been designated cultural ambassador to the United States 
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of America by the U.S. State Department through their Culture-
Connect program. Marsalis was instrumental in the Higher 
Ground Hurricane Relief concert, produced by Jazz at Lincoln 
Center. The event raised more than $3 million for the Higher 
Ground Relief Fund to benefit the musicians, music industry- 
related enterprises, and other individuals and entities from the 
areas in Greater New Orleans who were affected by Hurricane 
Katrina. Marsalis helped lead the effort to construct Jazz at 
Lincoln Center’s home—Frederick P. Rose Hall—the first education, 
performance, and broadcast facility devoted to jazz, which 
opened in October 2004.
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