
À Paris, le jazz revient sur le
devant de la scène!

L'ÉDITORIAL DU FIGAROSCOPE - «Un peu parti, un peu naze je descends dans la boîte de jazz,
histoire d'oublier un peu le cours de ma vie» chantait Michel Jonasz en 1985. S'il a connu quelques
éclipses à Paris, le jazz reprend du poil de la bête, entre les clubs de jazz de Saint-Germain, les
nouvelles scènes et les bars d'hôtels. Passage en revue du phénomène...

Entre Paris et le jazz, la java n'est jamais loin. Depuis l'après-guerre, Paname n'aime rien tant qu'à
gambiller en rythme, se dandiner librement sur les staccatos endiablés d'une musique qui passe son
temps à s'improviser dans l'euphorie et la liberté d'un club ou d'une cave voûtée. Cette «love story» a
eu des hauts et des bas.

Entre la trompette de Miles Davis qui ensorcela Jeanne Moreau sur les images d'
Ascenseur

pour l'échafaud
, jusqu'au récent 

La La Land 
 et sa

splendide séquence onirique orchestrée au Caveau de la Huchette, le jazz a connu quelques
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On l'a cru fini, disparu, envolé... C'est pourtant mal connaître l'attrait souterrain exercé par le jazz, ce charme
entêtant qui fait résonner le be-bop et le swing quand on s'y attend le moins. Victor Tonelli
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éclipses à Paris.

FFiièèvvrree  jjaazzzzyy  ddeerrnniieerr  ccrrii

On l'a cru fini, disparu, envolé quand un certain nombre d'adresses sont parties en fumée ou se sont
déplacées, comme le Bilboquet, ou le Montana rue Saint-Benoît. C'est pourtant mal connaître l'attrait
souterrain exercé par le jazz, ce charme entêtant qui fait résonner le be-bop et le swing quand on s'y
attend le moins.

Depuis quelque temps, une nouvelle génération d'amateurs retrouve, redécouvre la joie d'un «bœuf»
sur de nouvelles scènes, tel le Bal Blomet

, tandis que les anciens lieux, New
Morning

 ou Duc des Lombards, tiennent toujours la note. Le renouveau du jazz à Paris
passe également par les bars d'hôtels

 où se produisent des talents
prometteurs

. Bref, n'ayons pas peur de claquer des doigts pour
mieux prendre la mesure de cette fièvre jazzy dernier cri…
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