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Le quintette de Chucho Valdés et Joe Lovano réunit pour la première fois deux 
artistes d’exception qui ont su imposer de nouveaux standards de créativité 
et de recherche au sein du label Blue Note. Avec cette collaboration, les deux 
leaders de l’expression jazz repoussent une nouvelle fois les limites de la quête 
musicale qui les anime et fait d’eux d’intrépides innovateurs au premier plan 
de la performance artistique. L’occasion de voir leurs talents enfin combinés, 
accompagnés d’un bassiste, d’un batteur et d’un percussionniste qui 
comptent parmi les musiciens les plus expérimentés de Cuba.

Chucho Valdés

Pianiste, compositeur, arrangeur et chef d’orchestre d’origine cubaine, 
Chucho Valdés est une figure clé de l’évolution du jazz afro-cubain. Formé au 
Conservatorio Municipal de Música de La Havane, il en sort diplômé à 14 ans. 
Son père Bebo Valdés, pianiste au Tropicana, lui donne l’occasion d’assister à 
des performances de Nat King Cole, d’Errol Garner et de Sarah Vaughan.

Au début des années 70, Chucho Valdés fonde Irakere, un ensemble qui 
change la face du jazz afro-cubain. Repéré par Dizzy Gillespie, le groupe se 
produit au Carnegie Hall à l’occasion du festival de jazz de Newport ainsi qu’à 
Montreux. Les morceaux joués lors de ces prestations composent leur premier 
album enregistré aux États-Unis, Live at Newport, qui remporte le Grammy 
du « Meilleur disque latin ». Irakere continue ses enregistrements avec 
Tierra En Trance (1983), Misa Negra (1987), Homenaje a Beny Moré (1989), 
Indestructible (1997) et Babalú-Ayé (1999) qui inclut une collaboration avec le 
chanteur de musique Orisha Lázaro Ros.

Depuis que Chucho Valdés a quitté Irakere en 2005, il se concentre sur sa 
carrière personnelle, mettant en avant son travail de pianiste et dirigeant de 
petits ensembles. Son dernier album Border-Free le montre au sommet de son 
art à la tête des Afro-Cuban Messengers, un quintette constitué d’une toute 
nouvelle génération de jeunes et brillants musiciens cubains, dans une quête 
qui transcende aussi bien les styles que les traditions.

www.valdeschucho.com



Joe Lovano

Né à Cleveland en 1952, Joe Lovano commence à jouer du saxophone très 
jeune. Son père, le saxophoniste ténor Tony « Big T » Lovano, lui enseigne 
les bases, les dynamiques ainsi que l’interprétation et le fait régulièrement 
assister à des performances d’artistes internationaux de jazz tels que Sonny 
Stitt, James Moody, Dizzy Gillespie, Gene Ammons ou Rahsaan Roland Kirk... 
Par la suite, il s’inscrit à la faculté de musique de Berklee à Boston. 

Après avoir été sideman dans plusieurs formations, il s’installe à New York et 
rejoint le Mel Lewis Orchestra avec lequel il joue de 1980 à 1992 et enregistre 
six albums. Joe Lovano intégre également le groupe de Paul Motian en 1981 
et collabore avec John Scofield, Herbie Hancock, Elvin Jones, Charlie Haden, 
Carla Bley *, Bobby Hutcherson, Billy Higgins, Dave Holland, Ed Blackwell, 
Michel Petrucciani, Lee Konitz, Abbey Lincoln, Tom Harrell, McCoy Tyner, 
Ornette Coleman, Jim Hall, Bob Brookmeyer et bien d’autres encore.

Ces dernières années, Joe Lovano travaille avec deux autres saxophonistes 
ténors de sa génération, Dave Liebman et Michael Brecker au sein du collectif 
Saxophone Summit. En 2008, il devient saxophoniste ténor dans les tournées 
et les enregistrements studio du SFJazz Collective. Il y retrouve le trompettiste 
Dave Douglas, le tromboniste Robin Eubanks ainsi que le vibraphoniste 
Stefon Harris. La parution la même année de Symphonica et sa récompense 
aux Grammy Awards ont propulsé Joe Lovano au premier plan des célèbres 
ensembles WDR Big Band et WDR Rundfunke Orchestra.

* en concert à La Filature le 23 mai 2017

www.joelovano.com
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Quintet Émile Parisien 
guest Michel Portal 5 avril

Carla Bley Trio
+ imuZZic Grand(s) 
Ensemble 23 mai

António Zambujo 

11 mai / festival Musaïka

Benjamin Biolay 24 janv.

Dimitri De Perrot
Julian Sartorius
« Myousic » 23 + 24 nov.

Julien Desprez 
+ Zad Moultaka
10 nov. / en partenariat avec 
les festivals Jazzdor et Météo

Ballaké Sissoko
Vincent Ségal
Renaud Garcia-Fons
Derya Türkan
11 janv. / festival les Vagamondes
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« Folies de femmes »
par l’OSM 30 juin + 1er juillet


