Document:/SUP/15-LTR/Parutions/2019-07-18/Pages/Mag/TMGDIV/TTE49.pgl
Auteur:bourasre Date:18/07/2019 13:42:54

LA TRIBUNE

SUP_LTR_Print/TTE ... 18/07/2019

Le mag

Jeudi 18 juillet 2019

53

FESTIVAL PARFUM DE JAZZ DU 11 AU 24 AOÛT

« Offrir au public un voyage très abstrait »
e festival Parfum de Jazz
propose une soirée de fête
le 17 août prochain avec
le concert d’Ellinoa et le Wanderlust Orchestra à Buis-lesBaronnies. Alors que l’âge
d’or des grands orchestres est
loin, et les occasions d’en croiser sur scène sont devenues
rares, entretien avec Ellinoa.

L

Le festival Parfum de Jazz a
choisi de mettre les femmes à
l’honneur. Est-ce une bonne
chose selon vous ?
«C’est évidemment une
bonne chose. Il y a encore
peu de femme dans le jazz.
Mais c’est aussi un milieu
qui est en train de s’ouvrir.
Nous sommes dans une phase de transition. Mais au final, c’est qui compte, c’est
notre propos artistique. Car il
y a une vraie vitalité artistique de la part des femmes. »
Quelles sont les jazzwomens
qui vous ont influencées ?
«Ce sont les grands ensembles qui m’ont influencé et
plus précisément celui de

Carine Bonnefoy. J’ai eu
l’opportunité de travailler
avec elle et sa démarche m’a
beaucoup inspiré.»
Les grands orchestres se font
de plus en plus rares. Comment
vous est venue l’idée d’en
constituer un ?
«Ma collaboration avec Carine Bonnefoy a été l’acte
fondateur. Elle a démontré
qu’il était possible de faire de
la musique de qualité avec.
Cela m’a donné envie. Il a
pris forme avec mes camarades du CMDL (l’école Didier
Lockwood). L’équipe est toujours la même que depuis les
débuts. Une vraie parité s’est
installée, sans que ce soit
voulu initialement. Un grand
ensemble, c’est beaucoup de
travail, mais il se passe quelque chose de tellement fort
avec ce groupe. L’amitié y
est très forte. Nous avons envie de poursuivre ensemble.
Nous sommes tellement
heureux de jouer ensemble.»
Vous vous produirez le 17 août

Ellinoa et le Wanderlust Orchestra se produiront le 17 août à Buis-les-Baronnies. ©Sylvain Golvet.

à Buis-les-Baronnies.
Présentez-nous cette soirée ?
Nous souhaitons offrir au
public un voyage très abstrait.
Il s’agit de mes compositions,
qui ont un fil conducteur : les

mots intraduisibles. Ces mots
étrangers qui n’ont pas de traductions littérales car elles
font référence à des concepts
qui sont impossibles à résumer en un mot.
Propos recueillis

par R. B.

Samedi 17 août à 21 h au théâtre
en plein air de Buis-les-Baronnies.
Tarifs : 20 €, réduit 16 €, jeune 5 €.
Information set réservation sur
www.parfumdejazz.com

