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On pourrait attribuer un caractère magique au prodige. Croire au miracle, à l’unique
tour de force d’un génie éphémère. Mais ces jeunes talents refusent les clichés, et assument
les heures de travail sans relâche… jusqu’à atteindre la note de la perfection.
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There’s a kind of magic surrounding prodigies—a belief in miracles, a tour de force
by an ephemeral genius. But these talented young musicians refuse the clichés
and work the necessary hours on end, so as to achieve the note of perfection.

Le jeune pianiste Joey Alexander, à écouter au Monterey Jazz Festival (Californie).
Young pianist Joey Alexander, on the program at the Monterey Jazz Festival.

MontereyÀ seulement
13 ans, le pianiste balinais
Joey Alexander présente
tous les ingrédients du génie :
un sens aigu du rythme,
une maîtrise exceptionnelle
de l’harmonie et, surtout,
des qualités d’improvisation
stupéfiantes. N’oubliant
jamais ses pairs (Miles,
Monk, Coltrane entre
autres), il retranscrit
les grands courants du jazz
à l’aune de ses propres
codes. Dépoussiérant
les standards, il leur offre
de nouvelles couleurs, plus
vives et scintillantes, avec
une maturité époustouflante.
Un concert à ne pas manquer.
He’s only 13, but Balinese
pianist Joey Alexander has
all the makings of a genius:
a keen sense of rhythm,
incredible mastery of
harmony and, above all,
some amazing improv chops.
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With greats like Miles,
Monk and Coltrane always
in mind, he introduces his
own innovative style and
technique to mainstream
jazz, injecting brighter,
more sparkling colors
with stunning maturity. A
performance not to be missed.
JOEY ALEXANDER Le 17.09.

Monterey Jazz Festival.
www.montereyjazzfestival.org

DetroitVéritable ovni
de la scène musicale anglaise,
Jake Bugg n’a que 18 ans
quand il sort son premier
album. Trois ans plus tard,
il ose le pari risqué de
se tourner vers la musique
électronique, mais aussi
le hip-hop et le R’n’B. Après
avoir parcouru la France
et ses festivals d’été, le jeune
prodige enjambe l’Atlantique
pour entamer une grande
tournée américaine.

Jake Bugg seemed to come
from out of nowhere on
the English music scene
when he released his debut
album at 18. Three years
later, he took a gamble and
gravitated toward electronic
music, hip-hop and R’n’B.
After playing the summer
festival circuit in France,
Bugg crossed the Atlantic
to launch a major US tour.
JAKE BUGG Le 21.09.

The Majestic Theatre.
www.majesticdetroit.com

BesançonLe festival
de musique de Besançon,
plus ancien festival classique
de France, a toujours
été le creuset de rencontres
artistiques de tous horizons.
Cette édition ne faillit pas
à la règle en invitant
le fadiste lusitanien Duarte,
qui défend le fado traditionnel
accompagné de deux guitares.

Déclaré patrimoine culturel
immatériel de l’humanité
par l’Unesco, le fado esquisse
un voyage au cœur de l’âme
portugaise, et Duarte en est
un interprète merveilleux.
The Besançon Music
Festival, France’s oldest
classical music festival,
has always been a hub
for artistic encounters of all
kinds. This year’s festival
is no exception: Portuguese
artist Duarte performs
traditional fado accompanied
by two guitars. Given
Intangible Cultural Heritage
of Humanity status by
UNESCO, fado expresses
a journey to the heart of the
Portuguese soul, and Duarte
is a sheer marvel to watch.
DUARTE, MISTÉRIOS DE LISBOA

Le 10.09. Festival de musique
de Besançon Franche-Comté.
Petit Kursaal.
www.festival-besancon.com

