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Chers Spectateurs, Chers Invités,

Cette soirée est un événement particulièrement symbolique 
pour EFG Luxembourg puisque pour la première fois ce soir, 
nous sponsorisons un concert de jazz au Grand-Duché mais 
également dans l’enceinte de notre belle Philharmonie. 
Aussi, nous vous remercions de nous aider à marquer cette 
occasion fort spéciale pour notre entité par votre aimable 
présence.

D’ailleurs, quelle plus belle occasion pour notre banque, 
amoureuse du jazz depuis toujours, que de vous convier à 
partager ensemble cette belle performance du « Jazz at  
Lincoln Center Orchestra » en ce jour éminemment appro-
prié de la Saint-Valentin. Une occasion d’autant plus excep-
tionnelle car la présence de Wynton Marsalis en Europe est 
tellement rare. Ce concert unique en son genre s’est  
présenté à nous comme une belle opportunité d’inclure le 
Luxembourg à notre mécénat international du jazz, une  
évidence que nous ne pouvions manquer.

Le soutien fidèle de notre Groupe au jazz remonte à plus 
d’une décennie et compte à son actif aujourd’hui le mondia-
lement connu EFG London Jazz Festival, l’Estival Jazz de 
Lugano, les Jazz Roots Series à Miami et le parrainage du 
talentueux pianiste de jazz Jeremy Monteiro en Asie. Nous 
sommes heureux d’ajouter le concert de ce soir à nos réfé-
rences et nous espérons réitérer l’exercice dans le futur.

EFG célèbre et ambitionne de véhiculer les nobles qualités 
du jazz qui en font cet art remarquable apprécié de tous, 
vibrant de créativité et d’innovation, exprimant la liberté, la 
diversité et invitant au partage. Le jazz est un genre musical 
qui plaît à l’esprit, parle au cœur et enveloppe l’âme aussi, 
sommes-nous ravis de participer à cette expérience unique 
en votre compagnie.

Au nom d’EFG International et d’EFG Bank (Luxembourg) 
S.A., je vous souhaite une très agréable soirée.

Lena Lascari
Chief Executive Officer

EFG Bank (Luxembourg) S.A.

 © Marco D’Anna
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Jazz at Lincoln  
Center Orchestra 
Un portrait
Philippe Gonin

Dans la conclusion de leur volumineux ouvrage consacré à  
l’histoire du jazz paru chez Outre Mesure, Lewis Porter, Michael 
Ullman et Edward Hazel soulignent que « le jazz retrouva une  
certaine popularité dans les années 1980 ». Mais ce retour en grâce 
auprès du public avait un prix : celui de l’entrée dans une indé-
niable « période de conservatisme musical ». Le constat pourtant ne 
se voulait pas entièrement négatif, tant que ce qui était conservé 
était ce qu’il y avait de meilleur. Il n’en demeurait pas moins 
« curieux » à l’égard d’une musique dont l’innovation est long-
temps restée le maître mot. Peut-être le fallait-il à un jazz devenu 
adulte pour qu’il se retourne sur son passé et vienne faire le 
bilan d’une histoire déjà riche. Nostalgie ? Peut-être. Préserver un 
patrimoine vivant ? Sans doute. Quoi qu’il en soit, si « les critiques 
s’accordent à dire que nous sommes entrés dans une période de conserva-
tisme » (dixit Lewis et consorts), c’est, en son centre, un jeune 
trompettiste talentueux que l’on trouve : Wynton Marsalis. Il est 
difficile d’évoquer le travail du Jazz at Lincoln Center Orchestra 
sans esquisser un rapide portrait de celui qui, depuis plus de 
trente ans, en est le directeur musical. 

Wynton Marsalis
Jeune musicien, il débarque à New York alors qu’il n’est âgé que 
de dix-huit ans pour parfaire son art à la prestigieuse Juilliard 
School of Music puis aux côtés des Messengers d’Art Blakey et 
de Herbie Hancock. À l’aise dans le jazz et le répertoire classique, 
Wynton Marsalis enregistre son premier disque sous son nom 
(sobrement intitulé « Wynton Marsalis ») à l’âge de vingt ans.  

5



Sa fulgurante ascension lui fait, pour la première fois dans l’histoire 
de la musique, remporter la même année (1983) deux Grammy 
Awards : l’un en jazz, l’autre en classique. Sa discographie alterne 
alors albums jazz (« Think of One », 1983) et enregistrement de 
pièces empruntées aussi bien au répertoire baroque (« Baroque 
Music for Trumpet », 1984 avec des œuvres de Purcell, Händel 
ou Torelli), que classique (Haydn, Leopold Mozart, Hummel…) 
ou plus contemporain (Tomasi, Jolivet, Copland, Vaughan 
Williams ou encore Hindemith…). Rapidement reconnu comme 
« un puissant défenseur » du jazz acoustique, il est aussi le premier 
jazzman à recevoir le prix Pulitzer de musique pour son oratorio 
jazz Blood on the Fields. Et c’est en grande partie ce jazz acoustique, 
un jazz patrimonial qu’il vient défendre en devenant, dès 1988, 
le directeur musical du Jazz At Lincoln Center Orchestra. 

Compositeur, il a produit des œuvres de musique de chambre 
(At The Octoroon Balls, qui est son premier quatuor à cordes en 
1998 ou encore A Fiddler’s Tale Suite pour trompette, clarinette, 
basson, trombone, violon, contrebasse et percussion en 1999), 
trois symphonies (la première, All Rise en 1997, la deuxième, 
intitulée Blues Symphony en 2009, et la troisième, la Swing Symphony 
en 2010). Cette dernière a été créée et enregistrée par l’ensemble 
accompagné par le St Louis Symphony Orchestra placé sous la 
direction de David Robertson. Lors de la création londonienne, 
le journaliste du Telegraph vit en cette swinguante symphonie qui 
puise aussi bien chez Ives, Gershwin et Copland que chez  
Bernstein ou Ellington, « un voyage dans l’histoire du jazz. L’ énergie 
et l’invention étaient étonnantes. On entendait les sons de l’Amérique 
elle-même, et surtout le bruit des trains ».

On doit aussi à la plume de Marsalis des pièces pour orchestre 
de jazz (dont le Concerto Grosso for Jazz Big Band and Seven-Piece 
Tango Group) ainsi que des musiques de ballet composées tant 
dans un esprit « classique » (Ghost Story pour ensemble de 
chambre, enregistré en 1998) que jazz (Jazz : 6 ½ Syncopated 
Movements en 1993). En 2016, sa carrière avait déjà été couronnée 
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Jazz at Lincoln Center Orchestra enregistre « Play the blues :  
live from Jazz at Lincoln Center » en 2011) ou Rubén Blades 
(« Una Noche Con Rubén Blades » en 2018). 

Si l’ensemble s’attache à « préserver » le répertoire et n’a de 
cesse d’explorer la musique du passé (on se souvient, à la Phil-
harmonie Luxembourg, de son hommage croisé à Duke Ellington, 
Thelonious Monk, Dizzy Gillespie ou Benny Goodman et l’on 
ne peut qu’admirer le formidable travail d’orchestration réalisé 
en 2005 avec cette belle version du chef-d’œuvre de John Coltrane, 
« A Love Supreme »), le Jazz at Lincoln Center Orchestra est 
aussi créateur d’un répertoire entièrement nouveau. Dresser un 
portrait exhaustif de trente années de concerts et de collaborations 
est pratiquement impossible tant la production discographique 
du Jazz at Lincoln Center Orchestra est dense et foisonnante. 
S’il est difficile de passer en revue l’ensemble des albums publiés 
depuis trente ans, il y a quelques bornes incontournables et 
quelques projets pour le moins originaux. Nous nous focaliserons 
sur quatre productions qui suffiront sans doute à montrer ce 
dont l’orchestre, tout en restant ancré dans une certaine « tradi-
tion », est capable. 

Comment, par exemple, ignorer la très belle Abyssinian Mass :  
A Gospel Celebration ? Enregistrée avec le pianiste, chef d’orchestre 
et compositeur Damien Sneed et la chorale Le Chateau (2013), 
« cette composition, écrit John Burnett (npr.org), creuse profondément 
dans ce que Marsalis appelle ‹ le fondement › de l’église noire : ses cris, ses 
chants, ses spirituals, ses hymnes de louange. Avec cette œuvre, il célèbre 
l’influence déterminante de l’Église sur la musique des Noirs américains 
et l’attrait qu’elle exerce sur sa propre vie artistique et spirituelle ». Pour 
Marsalis, « l’Abyssinian Mass tente de faire référence à un grand 
nombre de musiques différentes, de les rassembler et de montrer comment 
elles proviennent d’une seule expression, car la messe elle-même a pour 
thème le fait que chacun a sa place dans la maison de Dieu ». Enregistrée 
live, cette célébration, qui dure un peu plus de deux heures, 
marie avec bonheur les sonorités de l’orchestre de Marsalis avec 
l’ensemble gospel placé sous la direction − fort peu académique 
comme en témoignent des vidéos que l’on peut voir sur YouTube, 
mais diablement efficace − de Damien Sneed. 
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Marque de cette volonté d’ancrer la mission de l’orchestre dans 
la « conservation » d’un patrimoine et second album de notre 
courte sélection, « Congo Square » (2007), enregistré avec l’en-
semble ghanéen Odadaa !, dirigé par Yacub Addy. Pour 
mémoire, Congo Square est cette place de La Nouvelle-Orléans, 
située dans le quartier de Tremé. Elle fut, avant l’arrivée des 
Français, le lieu où les Indiens Houmas célébraient leur récolte 
annuelle de maïs. Pour eux, ce lieu était un endroit sacré. La 
place devint, sous les dominations successives des Français, des 
Espagnols et des Anglais, le lieu où se réunissaient les marchands 
d’esclaves. En 1803, ces mêmes esclaves obtinrent l’autorisation 
de se réunir en cet endroit pour jouer leur musique et danser 
(notamment une danse appelée la Bamboula – titre d’une des 
pièces de cet album). Une plaque commémorative rappelle 
aujourd’hui cette histoire et nous apprend que ces célébrations 
se sont peu à peu transformées en fête pour le Mardi gras et ses 
fameux Black Indians. 

C’est cette musique que veut célébrer « Congo Square », festive 
et viscéralement attachée à la tradition néo-orléanaise. Le titre 
d’introduction, « Ring Shout – ‹ Peace of Mind › », est « l’essence 
même de la simplicité : Herlin Riley est monté sur scène en frappant un 
tambourin. Puis M. Marsalis s’est saisi d’un micro pour lancer un appel 
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et répondre aux membres de l’orchestre », écrit Nate Chinen dans le 
New York Times au lendemain de la création new-yorkaise de 
l’œuvre. L’osmose entre l’ensemble Odadaa ! et le Jazz at Lincoln 
Center Orchestra est parfaite et traduit cette ambiance louisia-
naise, même si le travail d’orchestration et d’arrangement de 
Marsalis ne se dépare pas de ses atours ellingtoniens. L’œuvre, 
qui compte quatorze mouvements, devait être créée en août 
2005 à La Nouvelle-Orléans, dans le parc Armstrong qui jouxte 
Congo Square. Mais quatre jours après l’annonce de cette  
création, l’ouragan Katrina dévastait la cité et la « première » de 
« Congo Square » n’eut lieu que deux semaines plus tard lors du 
French Quarter Festival.

Autre type de « fusion », « Jazz & Art », publié au début de l’été 
2019. Il s’agit cette fois de mêler une double inspiration : musi-
cale et picturale. Le projet tourne autour de l’idée que « la musique 
et la peinture partagent tant de caractéristiques − textures, couleurs, 
couches, lignes, formes − que lorsque ces deux formes d’art s’unissent, 
elles créent un nouveau média audacieux ». L’album (exclusivement 
disponible en format numérique) « permet aux auditeurs de décou-
vrir cette combinaison transcendante à travers sept œuvres imaginatives 
de compositeurs de renom. S’inspirant d’artistes comme Romare Bearden, 
Piet Mondrian et Stuart Davis, l’Orchestre construit des paysages 
sonores élaborés et évocateurs qui explorent avec joie l’acte de création ». 

Mais l’orchestre s’adonne également à des missions à visée plus 
pédagogique. Parmi elles, l’amusant « Jazz For Kids » (2019), 
disque destiné au jeune public. L’orchestre explore pour l’essentiel 
un répertoire de Nursery Rhymes, connu de tout Américain qui se 
respecte : « Old MacDonald » (« Old MacDonald had a farm, e i e i 
o… »), « Wheels on the Bus » (délicieusement parlé-chanté par l’ac-
trice Hoda Kotb) ou « Baa Baa Black Sheep » et ses arrangements 
« ellingtoniens », qui s’ouvre par des imitations de bêlements 
comiques aux vents. On y croise aussi des thèmes qui ne sont 
pas spécifiquement enfantins mais connus de tous comme « La 
Cucaracha » ou un « Mah nà Mah nà » et son violon « grappellien » 
(une chanson signée Piero Umiliani mais surtout popularisée par 
l’interprétation hilarante qu’en firent les Muppets ou Henri  
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Salvador en France avec « Mais non, mais non »). Il y a aussi cette 
mélodie « It Ain’t Easy Being Green » dont on connaît la version 
enregistrée par Ray Charles en 1975 (sur le magnifique album 
« Renaissance ») mais qui fut aussi chantée par… Kermit la gre-
nouille. Un bel album rempli d’humour et clins d’œil qui, par la 
qualité et la diversité de ses arrangements, ne s’adresse pas qu’aux 
enfants. 

Le Jazz at Lincoln Center
Alors tradition ? Conservatisme ? Nostalgie ? Au fond peu 
importe. Le Jazz at Lincoln Center Orchestra sait livrer une 
musique qui nous faire revivre de grands épisodes de l’histoire 
du jazz, et répond en fait, depuis les débuts de sa résidence en 
1988, à une mission au sein du Jazz at Lincoln Center. On ne 
peut d’ailleurs pas terminer ce portrait sans dire quelques mots 
sur cette institution. Partie intégrante du centre culturel Lincoln 
Center for the Performing Arts, sa mission principale est de 
développer le public du jazz par diverses actions. « Ces productions, 
nous indique le site officiel, comprennent des concerts, des tournées 
nationales et internationales, des résidences, des émissions de radio natio-
nales hebdomadaires, des émissions de télévision, des enregistrements, des 
publications, une compétition et un festival annuels d’orchestres de jazz 
d’écoles secondaires, une académie de direction d’orchestre, un programme 
d’appréciation du jazz pour les étudiants, l’édition musicale, des concerts 
et cours pour enfants, des conférences, des cours pour adultes, des ateliers 
étudiants et enseignants, des sites interactifs. » Son budget, en 2016, 

Le Frederick P. Rose Hall au Jazz at Lincoln Center
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s’élevait à plus de cinquante millions de dollars. Le siège du Jazz 
at Lincoln Center est le Frederick P. Rose Hall, premier lieu de 
concert conçu uniquement pour le jazz et composé de trois salles 
(Rose Theater d’un peu plus de 1200 places, The Allen Room, 
d’environ 480 places, et le Dizzy’s Club Coca Cola, « petit » club 
d’un peu moins de 150 places). L’ensemble est intégré au Time 
Warner Center sis près de Columbus Circle à New York.

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 (2018)

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 überschäumende 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 Ahnher-
ren. 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 
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ist und mit seinen Songs länger als Frank Sinatra und 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 zwan-
zigsten 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 internationalen Popu-
laritätsskalen 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 ausgesucht, 
deren überragende Stellung im Jazz und überhaupt im musikali-
schen Entertainment der Welt er demonstrieren möchte: Duke 
Ellington und Benny Goodman, die gekrönten Könige swingen-
der Bigbands aus alten Tagen. Da taucht natürlich unweigerlich 
die Frage auf, ob Wynton Marsalis eines von den erwähnten 
Fabelwesen ist oder ob er die Theorie vom Dinosaurier mit Elefan- 
tenhaut und Rossnatur, der allein 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 Jahresbudget 
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 Sponsoren-
geldern, 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 
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und Chef des Orchesters zwar eine Schlüsselposition ein. Aber 
mit ihm steht und fällt die Bigband nicht, anders als beim Basie- 
oder Ellington-Orchester, deren Existenz seinerzeit fest mit dem 
Namen und dem Engagement ihres jeweiligen Leiters verknüpft 
gewesen sind.

Das Jazz at Lincoln Center liegt im Übrigen an historisch bedeut- 
samer Stelle, an der Ecke 8. Avenue und 58. Straße in Manhattan,  
wo sich früher Reisenweber’s Restaurant befand, das legendäre 
Jazzlokal, in dem die Original Dixieland Jazz Band 1917 ihr sen-
sationelles New Yorker Debüt gab – jene Jazzband aus New 
Orleans, die im Jahr ihres Auftritts an der Ostküste auch die 
erste Schallplatte in der Geschichte des Jazz aufnahm. Als insti-
tutionelle Absicherung auch des Orchesters ist Jazz at Lincoln 
Center als Non-Profit-Organisation, finanziert durch einen Mix 
aus Körperschaften, privaten Spendern und reichen Vorstands-
mitgliedern – 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 beneidens-
werte Position einnimmt.

Im Komplex des Time Warner Centers am Columbus Circle unter- 
gebracht, gilt das Jazz at Lincoln Center heute als ein weltweit ein- 
maliges Jazz-Institut. Es verfügt mit dem Rose Theater über einen  
großen, 1200 Plätze fassenden und eigens für Jazz und seine aku-
stischen Bedingungen geschaffenen Saal, ferner den Apple Room,  
ein Amphitheater für 450 Besucher mit einem atemberaubend 
schönen Blick auf den Central Park und die Skyline von Manhattan, 
schließlich einen intimen Jazzclub – Dizzy’s Coca-Cola – für  
140 Gäste, dazu etliche Seminar- und Sitzungsräume, ein Museum,  
ein Aufnahmestudio und ein Jazzarchiv: ein wahres Dorado des 
Jazz. Wynton Marsalis hat denn auch zur Eröffnung des weiträu-
migen 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, foto-
grafieren ihn. Wir drehen Jazzfilme, produzieren Jazz, archivieren Jazz, 
nehmen ihn auf, verbreiten ihn über die Medien. Wir geben Kompositions- 
aufträge, feiern ihn, lieben ihn und teilen ihn mit der ganzen Welt.»
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Es sind in der Tat mittlerweile rekordverdächtige Jazzaktivitäten, 
die hier und andernorts, aber auch vom Center initiiert, stattfin-
den. Allein im Jahr 2016 beispielsweise gab es 1100 Veranstaltun-
gen im eigenen Haus und landesweit, dazu mehr als 4200 päda- 
gogische Jazz-Events in New York und 600 außerhalb der Stadt. 
Das Jazz at Lincoln Center Orchestra veranstaltet jährlich etwa 
hundert Konzerte, vielfach 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.

Eine erstaunliche Erfolgsgeschichte ist es natürlich auch, wenn 
man einmal Revue passieren lässt, wie alles anfing. Denn im Jahr 
1987, als die Idee Jazz at Lincoln Center aufkam, dachte man 
dabei an nichts anderes als an eine Serie von sommerlichen Kon-
zerten. Sie sollten auf der Lincoln Center Plaza, mit dem popu-
lären Wynton Marsalis als Speerspitze helfen, ein jüngeres Publi-
kum 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 Konzert- 
reihe mit einer unter viel Mühen gegründeten Bigband ein unab-
hängiges, landesweit führendes Jazzkulturzentrum 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 
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Marsalis jetzt wieder nach Luxemburg kommt. Es ist eine Big-
band, die sich in die große Tradition orchestraler Schwergewichte 
in der Geschichte des Jazz einfügt und dessen Aufgabe Wynton 
Marsalis auch darin sieht, in einer Zeit, in der es bisweilen 
scheint, als liege Amerika im Krieg mit sich selbst, identitätsstif-
tend zu wirken: «Wenn unser Land aktuell so um seine innere Einheit 
ringt, kommt der Musik eine entscheidende Rolle zu. Denn sie kann uns 
immer noch sehr viel lehren – eine Musik, die rassistischer Unterdrük-
kung trotzt.»

Wolfgang Sandner, geboren 1942 in Osek, Tschechien, war von 
1981 bis 2007 Musikredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung, 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 Musikwis-
senschaftlichen Institut der Philipps-Universität Marburg. Das 
Schwergewicht seines wissenschaftlichen Interesses und 
seiner Veröffentlichungen liegt auf der Musik des 19. und 20. Jahr- 
hunderts 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) comprises 15 of the finest jazz soloists and ensemble 
players today. Led by Wynton Marsalis, 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 educa-
tional 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 from 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 avail-
able to jazz audiences everywhere. The first release from Blue 
Engine Records, «Live in Cuba», was recorded on a historic 
2010 trip to Havana by the JLCO and was released in October 
2015. «Big Band Holidays» was released in December 2015, 
«The Abyssinian Mass» came out in March 2016, «The Music of 
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John Lewis» was released in March 2017, and the JLCO’s 
«Handful of Keys» came out in September 2017. Blue Engine’s 
«United We Swing: Best of the Jazz at Lincoln Center Galas» 
features the Wynton Marsalis Septet and an array of special 
guests, with all proceeds going toward Jazz at Lincoln Center’s 
education initiatives. Recent album releases include 2018’s 
«Una Noché con Ruben Blades», 2019’s «Betty Carter’s The 
Music Never Stops», 2019’s «Bolden (Official Soundtrack)», 
composed and performed by Wynton Marsalis. Wynton Marsalis’ 
«Swing Symphony», performed by the Jazz at Lincoln Center 
Orchestra and the St. Louis Symphony Orchestra conducted by 
David Robertson was released in July 2019. To date, 14 other 
recordings have been released and internationally distributed: 
«Vitoria Suite», «Portrait in Seven Shades», «Congo Square», 
«Don’t Be Afraid...The Music of Charles Mingus», «A Love 
Supreme», «All Rise», «Big Train», «Sweet Release & Ghost 
Story», «Live in Swing City», «Jump Start and Jazz», «Blood on 
the Fields», «They Came to Swing», «The Fire of the Fundamen-
tals», and «Portraits by Ellington». Jazz at Lincoln Center 
Orchestra last performed at the Philharmonie Luxembourg 
during the 2017/18 season. 

Wynton Marsalis trumpet, music director
Wynton Marsalis (Trumpet) 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 Messengers. 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 are Squeak, Rumble, 
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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 commis-
sioned 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 of America by the U.S. State 
Department through their CultureConnect 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 individ-
uals 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 Centerʼs home − Frederick P. 
Rose Hall − the first education, performance, and broadcast 
facility devoted to jazz, which opened in October 2004. Wynton 
Marsalis last performed at the Philharmonie Luxembourg during 
the 2017/18 season. 
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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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