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Jazz Therapy

Le trompettiste américain Dave Douglas est l’un 
des artistes de jazz les plus prolifiques et les plus 
influents. Son travail « reflète un engagement 
invétéré pour notre monde, puisant son inspiration 
dans la littérature, la politique, la musique, 
le cinéma, le jazz et les nouvelles traditions 
musicales », souligne Nate Chinen du New 
York Times. Chacun de ses projets est différent 
et témoigne d’une soif de richesse artistique. 
Il collabore avec des grands noms du milieu 
(d’Horace Silver à John Zorn) et son originalité 
repose sur sa faculté à mélanger savamment les 
genres en puisant dans le klezmer, la musique 
classique, électronique ou encore dans l’esprit 
des big bands. Il offre ainsi un jazz aussi riche 
qu’intense.

Depuis 2012, il s’entoure de quatre musiciens 
d’exception pour former son quintet : le 
saxophoniste Jon Irabagon, le pianiste Matt 
Mitchell, la contrebassiste Linda Oh et le batteur 
Rudy Royston. Ensemble, ils proposent une 
musique feutrée, sophistiquée et bouillonnante de 
créativité. Après Be Still 2012 et Time Travel 2013, leur 
dernier album Brazen Heart 2015 est un hommage 
à Damon Douglas. Plutôt qu’une élégie à ce frère 
disparu, le disque est un « appel aux armes » face 
aux épreuves de la vie, qu’elles soient personnelles 
ou communes à notre humanité. Pour Dave 
Douglas, le seul remède possible pour surpasser 
des immenses pertes est « l’amour, l’amour et 
encore l’amour » et « se dévouer corps et âme à un 
projet et de faire preuve, autant que l’on peut, de 
passion et de compassion ».

www.davedouglas.com
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concerts 

Camille
mar. 20 mars 20h 
complet

Orchestre National 
de Jazz – Olivier Benoit
mer. 4 avril 20h

Calypso Rose
ven. 25 mai 20h
festival Musaïka – complet

Mille – Piazzolla
sam. 9 juin 19h 
Le Printemps du Tango

Amadeus Live
mer. 27 juin 20h
+ jeu. 28 juin 19h
ciné-concert avec l’OSM


