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Sfumato

Pleine de vitalité, curieuse de tout et progressive, la scène 
française est une pierre angulaire du développement du jazz 
contemporain en Europe. Tout en s’ouvrant à différentes 
cultures, genres et courants musicaux, elle n’a jamais perdu le 
sens des réalités. Émile Parisien est l’un de ses protagonistes : 
un visionnaire du jazz, avec un pied dans le passé et le regard 
tourné vers l’avenir. Ses influences musicales prennent racine 
dans la tradition presque folklorique de son pays d’origine, à 
laquelle s’ajoute un travail de composition que l’on retrouve 
dans la musique contemporaine et une abstraction mélodique 
et harmonique propre au Free Jazz. Rien n’est calculé ou forcé 
chez Émile Parisien : au lieu de cela, les spécificités de ces genres 
musicaux se mélangent allègrement et sans concept préconçu. 
Le résultat est une musique passionnée aux nombreuses facettes, 
à la fois provocante et anarchique, mais aussi entraînante et 
swingante. 

Le nouveau quintet d’Émile Parisien se forme lors du Festival de 
Jazz in Marciac en 2015 avec le guitariste Manu Codjia, le bassiste 
Simon Tailleu, le batteur Mario Costa et le maître allemand 
du piano jazz Joachim Kühn*. L’album Sfumato est le résultat 
studio de cette nouvelle formation rêvée du jazz contemporain 
européen, à laquelle se joigent en tant qu’invités Vincent Peirani 
et Michel Portal. Une formation qui rassemble les générations, à 
la pointe du progrès, pour un plaisir d’écoute décuplé : une poésie 
sonore qui suggère sans analyser, qui cherche l’abstrait au lieu du 
concret, et qui explore de nouveaux mondes intérieurs et révèle 
des associations inédites.

Ce soir à La Filature, c’est le grand clarinettiste et saxophoniste 
Michel Portal qui complète ce quintet !

* remplacé ce soir par Michael Wollny



Émile Parisien

Né en 1982 à Cahors, Émile Parisien est un saxophoniste soprano 
et alto et compositeur de jazz. Il entre à l’âge de onze ans dans 
la première promotion du Collège de Jazz de Marciac, où il se 
forme auprès de musiciens confirmés comme Pierre Boussaguet, 
Guy Lafitte et Christian « Tonton » Salut. À partir de 1996, il 
approfondit son enseignement au Conservatoire de Toulouse où 
il étudie la musique classique et contemporaine. Au cours de ces 
années, il a l’occasion de jouer aux côtés de grandes figures du 
jazz comme Wynton Marsalis, Christian McBride, Johnny Griffin 
ou Bobby Hutcherson pendant le festival Jazz in Marciac. 

À Paris, Émile Parisien fonde son propre quartet en 2004 avec 
Julien Touery au piano, Ivan Gélugne à la contrebasse et Sylvain 
Darrifourcq à la batterie. Avec des compositions inspirées par 
des compositeurs du 20e siècle comme Hector Berlioz, Igor 
Stravinski, Arnold Schönberg, Richard Wagner, ou encore John 
Coltrane et Wayne Shorter, cet ensemble donne à sa musique 
un caractère expressionniste où prime l’improvisation. Il 
remporte le Prix Franck Ténot dans la catégorie « Révélation 
Instrumentale Française de l’année » aux Victoires du Jazz 2009. 
Le quartet se produit alors régulièrement dans de nombreux 
pays tels que l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, le Royaume-Uni 
et la Scandinavie. Puis, Émile Parisien remporte le Prix Django-
Reinhardt en 2012 ainsi que celui de l’Artiste de l’année aux 
Victoires du Jazz 2014. Il enregistre en 2013 l’album Belle Époque 
en duo avec l’accordéoniste Vincent Peirani et s’associe trois ans 
plus tard au DJ électro Jeff Mills pour une variation sur le thème 
de John Coltrane.

Émile Parisien se produit en France et à l’étranger avec entre 
autres Michel Portal, Jacky Terrasson, Yaron Herman, Daniel 
Humair, Jean-Paul Céléa, Joachim Kühn, Stephane Kerecki, Hugo 
Carvalhais, John Taylor, Éric Serra, Paco Séry, Manu Codjia, Anne 
Paceo, Roberto Negro...

www.inclinaisons.com



prochains concerts à La Filature

António 
Zambujo  
jeu. 11 mai 20h

fado

C’est à Beja, au sud du Portugal, qu’a grandi António 
Zambujo. C’est là qu’il a pu écouter le « Cante 
Alentejano », chant traditionnel d’hommes dont la 
polyphonie accompagnait le travail. Puis il a rencontré 
le fado d’Amália Rodrigues. Aujourd’hui, à tout juste 40 
ans, il incarne la figure d’un néo fado qui n’en est plus 
tout à fait un mais qui en possède toute l’intensité. Il y 
a quelque chose de João Gilberto, Caetano Veloso ou 
Chico Buarque dans sa voix de velours.
dans le cadre du festival Musaïka

Carla Bley 
Trio 
+ imuZZic 
Grand(s) 
Ensemble
mar. 23 mai 20h

jazz

Carla Bley est une musicienne fabuleuse dont le 
nom étincelle au firmament du jazz. Compositrice, 
chef d’orchestre, pianiste et arrangeuse, ses œuvres 
inspirent les jazzmen du monde entier. Pour ce concert 
à La Filature, Carla Bley sera au piano accompagnée 
d’un saxophoniste et d’un guitariste. En première 
partie de soirée, le Imuzzic Grand(s) Ensemble 
présentera une reprise du mythique Escalator Over The 
Hill créé en 1972.

Folies de 
femmes
d’Erich von Stroheim
par l’Orchestre 
symphonique de 
Mulhouse

ven. 30 juin 20h
sam. 1er juillet 19h

ciné-concert

Tourné en 1922, Folies de femmes était le film le plus 

cher de l’histoire du cinéma à son époque. On y suit 

le parcours d’un escroc accompagné de deux fausses 

princesses à Monaco. L’Orchestre symphonique de 

Mulhouse a passé commande à Olivier Dartevelle 

pour mettre en musique ce film. La réhabilitation du 

ciné-concert n’a pas fini d’attirer notre attention sur 

l’étonnante modernité du cinéma muet !
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