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Le saxophoniste Rodolphe Lauretta.
Photo : Vemic Photo

Conçus par Reza Ackbaraly et inaugurés par le saxophoniste
Rodolphe Lauretta, les afters de “La petite Halle Off Jazz” offrent de
folles jam-sessions. Mos Def et Melvin Van Peebles ont pris le micro !

Avec son captivant hommage au producteur et créateur culte du hip hop
Madlid, le saxophoniste et compositeur Rodolphe Lauretta
(https://www.facebook.com/rodolphe.lauretta
(https://www.facebook.com/rodolphe.lauretta)) a inauguré avec brio
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les afters de la petite Halle (http://www.lapetitehalle.com
(http://www.lapetitehalle.com/)), située dans le même bâtiment que la
grande Halle de la Villette, à Paris, en s’inscrivant dans la synergie du
festival Jazz à la Villette (http://www.jazzalavillette.com/
(http://www.jazzalavillette.com/)). Ce nouveau lieu de concerts, placé
sous la direction générale de Renaud Barillet (de la Bellevilloise), voit sa
programmation confiée à Reza Ackbaraly. Une garantie de qualité et
d’ouverture artistique.

En effet, la chaîne européenne Mezzo, le festival Jazz à Vienne et d’autres
structures (jusqu’aux Etats-Unis !) ont profité ou bénéficient encore du
concept « Jazz Mix » inventé par Reza Ackbaraly et de la programmation
que ce dernier cisèle chaque fois sur mesure, en fonction des lieux et des
artistes présents sur les sites festivaliers où il opère. Ce jeune Français
d’origine indienne, membre de la prestigieuse Académie du Jazz, met son
érudition musicale et son vaste réseau social au service de soirées toujours
originales.

En vidéo :Le légendaire saxophoniste nigérian ORLANDO JULIUS avec le
groupe latino parisien SETENTA, live at Jazz Mix, Jazz à Vienne, juillet
2010 :

SETENTA and ORLANDO JULIUS: Aseni, live …

Jusqu’à maintenant, une fois terminé le concert auquel on venait d’assister
au Zénith, à la grande Halle ou dans toute autre salle de l’immense Parc de
la Villette, on n’avait nulle part où finir en musique sa soirée sur le site, à un
tarif peu onéreux de surcroît. Désormais, la petite Halle nous accueille
après certains concerts (dont le nombre augmentera au fil de la saison).
Reza Ackbaraly en élabore le menu musical en lien, en résonnance
pourrait-on dire, avec la programmation d’une ou d’un ensemble de salles
du parc. Ainsi, le cycle « La petite Halle Off Jazz » a été construit en
rapport avec les concerts du festival Jazz à la Villette (voir notre article
http://www.humanite.fr/jazz-la-villette-en-echo-aux-black-riots-583006
(http://www.humanite.fr/jazz-la-villette-en-echo-aux-black-riots-
583006)), dont les deux programmateurs, Vincent Anglade et Frank
Piquard ont voulu que l’édition 2015 « croise le jazz et toutes les nuances
de groove, du funk à la soul, en passant par le rap et les musiques
africaines ».

En vidéo : Rodolphe Lauretta Quintet, THE JAZZ SIDE OF MADLIB,
création lors de Jazz Mix / Jazz à Vienne 2011:

(http://www.humanite.fr/simpleads/redirect/6
09799)
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Rodolphe Lauretta 5tet THE JAZZ SIDE OF …

Juste près les concerts de deux grandes figures du hip hop à la
grande Halle, DJ Premier Live et Jurassic 5, Rodolphe Lauretta a empli
et embrasé la petite Halle, le 4 septembre, avec la prolongation de son
œuvre « Jazz Side Of Madlib ». A cette création qui lui avait été
commandée pour le cycle Jazz Mix du festival Jazz à Vienne 2011, il a
ajouté un chapitre inédit. Avec un quintette monté pour l’occasion et avec,
en spécial guest, le rappeur américain Theorhetoric Igbi, il a revisité, sur
des arrangements de son cru, des titres de Madlib. A ses côtés, une jeune
garde talentueuse : Theorhetoric, remarqué avec sa formation XYWH, le
pianiste Alexis Pivot, le trompettiste Olivier Laisney, le batteur Clément
Cliquet et le bassiste Gaël Petrina. Fameux producteur, MC et musicien
californien, Madlib a marqué de son sceau la scène underground dès le
début des années 2000, avec le rapprochement judicieux qu’il a entrepris
entre hip hop et jazz. En 2003, il a obtenu l’autorisation de Blue Note pour
une relecture de classiques sortis sur le l’historique label et a publié le
singulier disque « Shades Of Blues ».

Passionnante est, à son tour, la relecture de Rodolphe Lauretta,
laquelle porte sur des titres de différents projets de Madlib : Yesterday New
Quintet, Madlib's Medecine Show, Quasimoto The Unseen, Madvillain et
Jaylib. « Ce qui m’intéresse vraiment, chez Madlib, c’est qu’il développe sa
propre vision, nous précise Rodolphe Lauretta. Musicien autodidacte,
Madlib emmène son jeu vers des rives souvent inattendues ».

Décoiffante a été, aussi, la jam lancée par Rodolphe Lauretta et des
musiciens venus partager l’aventure à la petite Halle, à l’issue du concert de
Melvin Van Peebles avec Archie Shepp et The Heliocentrics à la grande
Halle le 8 septembre. Vers 23 heures, tandis que l’ambiance de la jam
s’échauffe, le réalisateur, acteur, écrivain et musicien afro-américain Melvin
Van Peebles, 83 ans, monte sur scène, empoigne un micro et se jette à
cordes vocales perdues dans un blues brûlant.

En video : The Heliocentrics & Melvin Van Peebles, “Telepathic routine”,
(https://www.youtube.com/user/MamyUbu) du LP “The Last
Transmission”:
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The Heliocentrics & Melvin Van Peebles - Tel…

Le miracle nous frappe de nouveau le lendemain, après les concerts
du mythique Tony Allen (batteur historique de Fela Anikulapo Kuti) et du
rappeur afro-américain Yasiin Bey (aka Mos Def). Ce dernier souhaitait
depuis longtemps jouer avec Tony Allen. Son rêve se réalise à la petite
Halle, quand, autour de minuit, le batteur nigérian s’installe derrière la
batterie et dispense son drumming transcendant. Dans la section des vents,
on distingue derechef Rodolphe Lauretta, ainsi que le flûtiste Jî Dru et Yann
Jankielewicz, saxophoniste du groupe de Tony Allen, tandis que Jean-
Philippe Dary (claviers) et César Anot (basse), entre autres, attisent le
groove. Le célèbre porte-voix du rap conscient rejoint bientôt la scène. Et
une folle jam session emporte le nombreux public, comblé.

Les réjouissances des afters se poursuivent avec le journaliste
Jacques Denis, le 10 septembre, après les concerts de Yaron Herman et
d’Under The Radar (Lunatic Toys) à Jazz à la Villette. Le 11 septembre,
toujours vers 23 heures, place au tandem torride du Franco-camerounais
DjeuhDjoah et de son fidèle compère, Lieutenant Nicholson. Le 12
septembre, apothéose à « La petite Halle Off Jazz », avec un DJ set de
VKNG (prononcer Viking), constitué de Maxime Delpierre (guitare) et de
Thomas de Pourquery (voix). Envolée galactique garantie avec ces deux
artistes de haute volée.

En vidéo :VKNG au club Nüba de Paris (Live 05-03-2015). Des extraits du
concert de VKNG (Viking) au club Nüba de Paris 13e, le 5 Mars 2015 :

[HQ Sound] VKNG au club Nüba de Paris (Li…

Par Fara C. https://www.facebook.com/faracnews

(https://www.facebook.com/faracnews)

Informations pratiques :

L’after à la petite Halle est au tarif 8 euros (avec une boisson) ou bien, si

https://www.youtube.com/watch?v=g7GqTxv1-YM
https://www.youtube.com/watch?v=DQhRPpgE9bI
https://www.facebook.com/faracnews
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l’on présente son ticket à un concert du jour à Jazz à la Villette, on ne
débourse que 5 euros.

A l’affiche de La petite Halle Off Jazz, durant Jazz à la Villette, chaque fois
vers 23 heures :

10 septembre : SELECTA ! FEAT .JACQUES DENIS.

11 septembre : DJEUHDJOAH & LIEUTENANT NICHOLSON.

12 septembre : VKNG DJ SET ● VKNG, avec Maxime Delpierre et Thomas
de Pourquery.

https://www.facebook.com/lapetitehalle
(https://www.facebook.com/lapetitehalle)

Jazz à la Villette, jusqu’au 13 septembre. Lieux : Philharmonie de Paris,
grande Halle de la Villette, Trabendo, Cabaret Sauvage, Atelier du Plateau,
Mk2 Quai de Seine, Dynamo de Banlieues Bleues (Pantin),
http://www.jazzalavillette.com/ (http://www.jazzalavillette.com/).

 

La petite Halle Off Jazz, jusqu’au 12 septembre vers 23 heures, afters à la
petite Halle de la Villette, http://www.lapetitehalle.com
(http://www.lapetitehalle.com/)
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Plus de 55 ans ? Les 5
astuces pour payer
moins cher votre
mutuelle
Mutuelle santé senior

Classement officiel
des sites de
rencontres qui
marchent à Paris
Meilleurs Site Rencontre

3 astuces pour
augmenter la vitesse
de son ordinateur !
Pas besoin
d'expertise!
Ordinateur Lent ?

Economisez en
moyenne 278€ par an
sur votre Assurance
Auto avec
LesFurets.com
LesFurets.com

Séjours ski tout
compris dès 89 €/sem.
parmi plus de 800 000
séjours comparés
Comparateur SKI EXPRESS

Ce jeu rend si accro
qu'il est impossible
d'arrêter. 100%
Gratuit!
Meilleur jeu en France
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