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[Avignon Off] Antoine Hervé, la
leçon de Jazz d’un pianiste débridé.
Par Le Barbu

Mieux que les cahiers de vacances ou les universités
d’été, Toutelaculture vous propose de suivre chaque
jour une leçon de Jazz au Petit Louvre en Avignon.
Chaque jour son thème, chaque jour un jazzman
différent. De Oscar Peterson à Keith Jarret, en
passant par Thélonious Monk et Duke Ellington
(notre leçon du jour), le pianiste Antoine Hervé
passe au crible l’histoire du Jazz.
LecondejazzDans la chapelle du Petit Louvre dont
l’acoustique se prête à l’exercice, Antoine Hervé,
seul au piano, arborant une chemise colorée,
presque tropicale, aux motifs sérigraphiés
d’instruments de musique, nous propose une leçon
de jazz d’une heure. Il est un peu le prof de musique
qu’on aurait tant aimé avoir au collège. Loin de ces
cours de fûte à bec qui nous prenaient tant la tête
étant gamins, c’est de manière vivante, avec
beaucoup d’humour et d’enthousiasme qu’il réussit à
capter son public.
Cette leçon est technique, et nous permet de pénétrer dans l’intimité du processus de création de ces grands
jazzmen. Antoine Hervé nous offre les clés pour entrer dans leurs univers respectifs, le tout inséré dans un
contexte historique qui oppose l’Amérique blanche à l’Amérique noire, et émaillé d’anecdotes qui sont autant
de cerises sur le gâteau. La prestation est brillamment illustrée de cessions au piano qui nous sont retransmises
via un écran en fond de scène et qui nous permet d’apprécier la dextérité du pianiste mais aussi de repérer
notes, accords, harmonies et mélodies sur le clavier.
Une leçon que nous trouvons trop courte quand elle se fnit, et qui nous donne envie de les voir toutes.
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Antoine Hervé - Le jazz comme antidote aux préceptes religieux occidentaux
Tous le mois (jusqu’au 29 juillet) et pendant une heure au Petit Louvre, Antoine Hervé revisite l’histoire des grands jazzmen à
Avignon. De Duke Ellington à Bill Evans en passant par Oscar Peterson, non seulement Antoine Hervé interprète leurs plus
grands succès mais il les explique au public. Entre pédagogie et expertise, Antoine Hervé nous entraîne dans les faubourgs du
jazz, à la rencontre des maîtres. Entretien avec un passionné.
Le Rideau : Antoine Hervé, pouvez-vous vous présenter ?
Antoine Hervé : Je suis un musicien de jazz un peu particulier. J’ai commencé par la musique classique. Je suis entré au
Conservatoire de Paris, j’ai étudié la composition, les classes d’écriture. J’y ai passé huit ans. Mais je me suis toujours
intéressé au jazz et aux autres musiques, aussi bien aux musiques du monde qu’aux musiques électroniques, électroacoustiques et acousmatiques, que ma femme pratique également. Mon univers est dorénavant essentiellement tourné vers le
jazz. Il y a une vingtaine d’années, j’ai dirigé l’Orchestre National de Jazz. J’avais 27 ans. Ensuite j’ai travaillé dans divers
secteurs, notamment avec des danseurs chorégraphes, de Philippe Découflé à Blanca Li, etc. J’ai travaillé pour le cinéma,
notamment pour Un monde sans pitié d’Eric Rochant. J’ai aussi beaucoup composé, pour toutes sortes d’orchestres,
d’harmonie, classique, etc. Il y a un peu plus de dix ans, je me suis replongé complètement dans le piano, redevenant
quasiment à 100% pianiste avec, depuis 5 ans, une collaboration avec Jean-François Zygel, mon camarade de solfège, quand
j’avais 12 ans. On a donné quelques leçons de musique ensemble et je lui ai dit : « c’est parfait pour le classique ». Et j’ai
rebondi en disant : « les gens ne connaissent pas le jazz, donc il faut absolument faire ces leçons, mais avec le jazz ». Je lui ai
demandé s’il était d’accord pour que je lui pique son idée, que je déclinerai vers le jazz. Après son « aucun problème », je me
suis lancé il y a cinq ans dans les leçons de jazz qui ont connu un énorme succès.
Pourquoi ce succès, selon vous ?
Les gens découvraient. Ça m’énervait d’entendre tout le monde dire : « le jazz c’est élitiste », alors qu’à la base, le jazz est
populaire. Il y a un jazz élitiste et il y a une musique classique contemporaine élitiste. Mais l’élitisme est une notion dont il
faudrait discuter. Prenons par exemple Fred Astaire, qui fait partie de l’élite des danseurs de claquettes, des tap dancers. C’est
élitiste ce qu’il fait : personne n’arrive à ce niveau-là. Et pourtant il est populaire ! Alors quand je revisite, comme si c’était du
classique, qui est ma base culturelle, quand je revisite les anciens comme Monk, Peterson, Keith Jarrett, Mc Coy Tyner : ce
sont des élites pour moi. C’est l’élite du piano-jazz, mais ils étaient très populaires. Et aujourd’hui il y a un public pour le jazz, la
porte n’est pas fermée. Je crois qu’il faut s’adresser au public et faire de l’initiation de base. Donner aux gens envie de revenir,
de découvrir cette musique qui, aujourd’hui fait partie des grands classiques.
Comme le disait Philippe Sollers dans un entretien précédent, pensez-vous que le jazz a gagné la Seconde Guerre
mondiale ?
Je ne serai pas si catégorique. Les Américains ont amené le jazz. Mais ils l’avaient déjà fait en 14. Sidney Bechet est arrivé
après la guerre de 14-18, dans les valises, pendant les années folles. On va dire que le jazz, ça démarre dans les années
1910-1920. Ensuite Amstrong fonde beaucoup de choses. On va compter 4 générations dans le siècle. Tous les 25 ans, il y a
une génération.
Quel est le jazzman que vous préférez interpréter ?
Aucun. La question c’est « À qui vous voulez renoncer ? » Et là je suis coincé. De tous ceux que je fais, je n’ai envie de
renoncer à aucun. C’est impossible ! Je suis nourri de tous ces jazzmen.
Comment avez-vous établi votre sélection ?
En général je prends ceux qui ont composé et joué en même temps. Ceux qui ressemblent le plus aux musiciens classiques
occidentaux, qui étaient tous des improvisateurs, des interprètes, des compositeurs et des enseignants. Là, j’ai voulu avoir des
compositeurs interprètes de renom qui ont marqué et sur lesquels je vais pouvoir m’appuyer pour expliquer une partie de
l’histoire du jazz. Quelqu’un qui a un style bien repéré, un nom bien repéré qui me permet d’englober une partie de l’histoire du
jazz.
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Quel est le plus difficile pour vous dans cet apprentissage ?
En fait, c’est de l’initiation. Ce qui est difficile, c’est de prendre la parole, de faire fonctionner ses neurones pour essayer d’avoir
une conférence à la fois ludique et intelligente, équilibrée entre l’humour et la connaissance, en faisant attention de ne pas
perdre le public avec des termes techniques ou alors les expliciter. Et alterner avec jouer du piano au meilleur niveau possible
sur des musiques complexes à jouer. Passer de l’un à l’autre en solo pendant presque deux heures, c’est très difficile du point
de vue énergie et concentration.
Quel accueil vous réserve le public ?
Ce qui est étonnant c’est qu’il peut y avoir des leçons de jazz un petit peu plus profondes, entre guillemets, plus
philosophiques. Alors là j’ai un silence, une écoute très attentive. Il y en a d’autres qui sont très drôles, très enlevées où là ça
rigole énormément, les gens sont dans un échange d’énergie beaucoup plus rapide. Comme j’improvise, j’improvise aussi ma
conférence. J’ai des points de repère, comme dans une grille de jazz, mais en cours de route je choisis tel ou tel sujet, ou j’en
attrape un au vol. Tout d’un coup, j’ai eu envie d’expliquer comment fonctionne une batterie, par exemple. Je pense que l’esprit
a besoin, par moments de s’aérer avec une bonne blague pour repartir à nouveau sur de la concentration plus sérieuse.
J’oscille entre la profondeur et la surface, entre l’humour et la connaissance. La musique, elle, vient activer une autre aire du
cerveau. Bien sûr, je n’arrive pas à développer la musique aussi profondément que sur un récital, un concert où je ne parlerai
pas. Là, je suis dans un concert commenté. La musique vient illustrer le propos et j’essaie le faire le mieux possible.
C’est frustrant, pour vous ?
Pas du tout. J’aborde 40 thèmes différents, des univers incroyables. Toute ma vie j’ai fait de la création. J’ai écrit et interprété
ma propre musique, je me suis inspiré d’autres musiques parfois, j’ai fait des hommages etc. mais ça fait que cinq ans que je
fais du répertoire : je n’ai jamais fait ça avant. Donc pour moi c’est passionnant de mettre vraiment le nez dans les musiques
de tous ces jazzmen. Je ne peux pas m’ennuyer.
Comment avez-vous sélectionné les anecdotes que vous racontez dans le spectacle ?
Je lis beaucoup de livres que j’achète, en anglais ou en français. Je les annote, je sélectionne ce qui m’intéresse et ensuite je
mets en forme. Par mon métier, que j’exerce depuis 30 ans, je connais forcément pas mal d’histoires. Je les attrape, elles
viennent comme ça.
Vous pouvez nous raconter la rencontre entre Bill Evans et Miles Davis ?
Oui, Miles Davis vient écouter Bill Evans dans un bar, sans le lui dire. Il l’appelle ensuite et l’invite à venir jouer dans son
groupe. Dans le groupe de Davis, ils sont tous noirs, et Miles est très en colère contre les blancs. Il va donc lui faire des
blagues, que Bill Evans va prendre au sérieux parce qu’il est très premier degré. Le style d’humour de Miles Davis est très
cynique. Donc Miles Davis dit à Evans : « Si tu veux intégrer le groupe, il va falloir que tu couches avec les musiciens du
quintet » pour se foutre de sa gueule. Et Evans prend ça au sérieux et finit par refuser d’aller jouer dans le quintet des gens les
plus connus du jazz à ce moment-là parce qu’il a cru à la blague de Davis. Voilà un exemple d’anecdote rigolote quant à deux
univers qui se confrontent. Et la réunion des deux va donner Kind of blue, un album fantastique qui a été l’une des meilleures
ventes de l’histoire du jazz.
Vous avez des auteurs, des livres sur le jazz que vous aimez particulièrement ?
J’aime bien Alain Gerber, par exemple, qui écrit très bien sur le jazz. C’est un excellent écrivain !
Est-ce que le jazz contemporain est intéressant, pour vous qui parlez surtout des anciens ?
Oui, il est passionnant. Moi qui suis musicien, j’ai accès à ça, je comprends, j’écoute, je découvre. Plus c’est complexe, plus ça
me plaît parce que j’ai accès à cette complexité-là. Ensuite je ne ressens pas le jazz comme ayant un problème, j’en vis, j’en
joue. C’est extrêmement riche. Je me sens extrêmement riche quand j’en joue et quand j’en parle. C’est une musique
extraordinaire, fantastique. Ceux qui ne connaissent et qui n’ont pas accès au jazz, c’est un problème. Parce que le jazz
pourrait changer leur vie.
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Le jazz change la vie ?
Oui. Vous touchez l’âme, l’émotion, la complexité. C’est un vrai yoga. Ça fait appel à l’esprit, au cœur, à l’intelligence. C’est
très physique, on peut danser dessus. On n’est pas coupé en deux comme avec la musique savante où on ne fait que de
l’intellectualisme. Le jazz a toujours été la réunion du corps et de l’esprit. Dans l’histoire occidentale des religions, c’est un
antidote aux préceptes épouvantables qu’on nous a mis dans le crâne comme quoi la chair est faible, la chair est maudite ou je
ne sais quelle crétinerie religieuse qui nous a pollué pendant des siècles. Le jazz est l’antidote.
Êtes-vous de ceux qui pensent que le free-jazz n’est pas du jazz ?
Non, je ne pense pas ce genre de choses. Ces débats polluent, ils n’ont aucun intérêt. On a dit à Armstrong que ce n’était pas
du jazz, ensuite on l’a dit à Miles Davis, ensuite on me l’a dit à moi, etc. Dès qu’un type ne comprend pas, il dit que ce n’est
pas du jazz. Mais c’est son problème s’il ne comprend pas ! Les gens qui disent « ce n’est pas du jazz » sont des gens dont je
me méfie de prime abord. J’évite. Les gens qui excluent, en général, ont un problème. Je n’exclus rien ni personne.
Vous lisez quoi, en ce moment ?
Je relis les romantiques. Flaubert, Hugo, Stendhal, Proust…Je lis aussi beaucoup de biographies de musiciens de jazz. Sinon
je lis toutes sortes de choses sur Internet.
Vous avez une passion en dehors de l’interprétation musicale ?
J’aime énormément tout ce qui touche à la production de la musique. Je suis éditeur de disques, éditeur de partitions. J’aime
toutes les nouvelles technologies, les nouveaux langages de programmation, l’évolution des NTIC (Nouvelles Technologies de
l’Information et de la Communication, NDLR). J’ai deux fils qui sont ingénieurs dans l’informatique : on discute beaucoup.
L’influence de la technologie sur la société m’intéresse énormément.
Pour finir Antoine, quelle est votre drogue préférée ?
Le travail.
Votre mot préféré ?
Ouverture.

Propos reccueillis par Dimitri Laurent

Radio Albatros – 24 juillet 2013

L'Université populaire est ouverte à Avignon avec la Leçon de Jazz d'Antoine Hervé. Voilà qui met cette
musiue festive à portée de tous. Spectacle éblouissant, intelligent. Indispensable.
Didier Blons

L'Union – L'Ardennais – 2 février 2013

Jazz au Mail Antoine Hervé touché par la grâce
Publié le 21/02/2013 - Mis à jour le 21/02/2013 à 12:00
Par L'union-L'Ardennais

Nous savions déjà, pour l'avoir déjà vu au Mail avec Jean-François Zygel, qu'Antoine Hervé était un savant
facétieux. Revenu en solo pour la première de trois conférences sur le jazz, il l'a confrmé.
Sa présentation sautillante d'informations sur le blues et le boogie était enrichie, en parallèle, d'un véritable
concert de jazz au piano.
Le blues serait l'expression de la culture africaine face aux épreuves de l'esclavage en Amérique et de
l'oppression qui lui a succédé.
À la dépression, ils préfèrent réagir par une résignation narquoise, que porte « une pulsation ».
Le boogie répond au désir d'avoir une musique pour danser, à côté des blues déchirants. La main gauche y
est soumise à de tels excès de vitesse que, selon Antoine Hervé, « les pharmaciens adorent le boogie ».
Humour anecdotique
Un clavier projeté en bandeau en haut de la scène donnait une vue parfaite de ses doigts réussissant des
miracles d'agilité ou traînant avec délice sur quelques notes pour illustrer ses propos.
Le mot « conférence » convient au sérieux des enseignements sur les fondements du jazz et du blues, mais
ne correspond guère à l'humour anecdotique avec lequel il les transmet. Sa parole comme sa musique sont
touchées par la même grâce, montrent les mêmes créativité, malice et causticité. En fait, toute la soirée est
du jazz.
Il a fni par un bis, une composition sensible, joyeuse, claire et complexe à la fois, qui a laissé le public
comblé.
Il revient le 6 mars pour traiter de Thelonious Monk. Il serait absurde de rater une telle occasion
d'éblouissement.

Le Progrès – 1e février 2013

La Voix du Nord – 26 janvier 2013

| MUSIQUE |
Trois albums de pianistes sortent en même temps. Ces trois hommes sont réunis par une seule
passion, celle de la musique mais surtout c'est la liberté totale que leur permet l'univers
complexe et infni du jazz qui est au coeur de leur travail. Keith Jarrett, Antoine Hervé et Eric
Legnini nous impressionnent toujours.

Pianiste Magazine – 15 janvier 2013

La Leçon de jazz d’Antoine Hervé. Concert commenté.

Les leçons d’Antoine Hervé sont de l’ordre de la
conversation entre amis. Il s’adresse à chacun de nous.
Mais nul besoin d’avoir suivi dix ans de formation
musicale ! Il « revit » l’histoire du musicien, devient à cette
occasion artiste-caméléon, lorsqu’il « passe » de l’autre
côté de la partition et décortique la nature du son de
Keith Jarrett.
Montrant une technique sans faille, il aborde avec rigueur et humour l’originalité des
rythmes, l’assimilation des cultures et des esthétiques qui composent le piano de son
modèle. Dans un tel portrait, les époques se croisent, générant d’improbables rencontres
entre Bach, le rock, les musiques médiévales et africaines, Debussy… Pourtant, ces
associations fonctionnent parce que l’on est dans la musique improvisée et que le talent
aidant, tout est permis. Antoine Hervé montre ainsi que le style de Keith Jarrett s’épure en
préservant sa liberté de création.
L’interprète touche du doigt les sources de l’artiste, protéiforme, complexe, génial. Nous
admirons avec lui l’un des grands musiciens d’aujourd’hui.
PV Productions RVD122 (HM). 2012. 1 h 38’

Jazz Magazine - Jazzman – Décembre 2012

Jazz News – Décembre 2012

L'Education Musicale – 24 novembre 2012

DVD

Antoine HERVÉ (La Leçon de Jazz de) : « Keith Jarrett, pianiste sans frontières ». Concert
commenté. Film réalisé & monté par Thomas Chatelet. RV Productions : RVD 122. Distr.
Harmonia Mundi. TT : 1h38’.
Improvisateur hors pair, le pianiste Keith Jarrett (°1945) synthétise quasiment tous les styles,
du classique – serait-il médiéval - aux différentes formes de jazz et de ses succédanés, voire
aux musiques extra-européennes (cf. le fameux Köln Concert de 1975).
Merveilleux communicateur, le jazzman Antoine Hervé nous livre une nouvelle fois – sans
pesant didactisme ni clins d’œil démagogiques - une magistrale leçon d’harmonie, de
rythmique, de technique instrumentale et… d’humour. Pas moins de 14 titres étaient ainsi
analysés, ce 3 février 2011, à la Maison de la Culture (MC2) de Grenoble. Avec, en bonus,
« Variations on My Romance » d’Antoine Hervé soi-même. Éblouissant !

Sun Ship – 21 juin 2012

Que de disques dont nous reparlerons dans les semaines qui viennent... Mais ce soir, c'est
de DVD dont nous allons parler, et c'est sans doute une première. Des DVD qui me
semblent appropriés pour ce jour, car ils portent en eux ce qu'aurait du être cette fête
commerciale : la fête du partage de la musique et du gai savoir... Une défnition qui sied
j'en suis sur à merveille à Antoine Hervé.
Les leçons de jazz d'Antoine Hervé sont devenues une institution. Cet ancien directeur de
l'ONJ de 1987 à 1989 (avec Ferris, Verly ou Laurent Dehors) sillonne la France avec un
spectacle où il commente le parcours d'un artiste, ses habitudes musicales, des anecdotes
dans le contexte, à l'instar du travail remarquable que fait Jean-François Zygel avec ses
"leçons de musique" sur la télévision publique (les deux hommes ont d'ailleurs enregistré
ensemble "Double Messieurs"). De la transmission, simple et pleine de passion par des
pédagogues passionnés.
Ce qui aurait pu être une rébarbative conférence n'intéressant que les affranchis et les
musigeeks sur l'infuence de Debussy chez Oscar Peterson ou la rencontre avec le Brésil à
travers Jobim devient sous les doigts et dans l'oeil lumineux d'Hervé un passionnant jeu de
piste plein de recoins ludiques. La réussite de ces 3 DVD (Jobim, Peterson, Shorter) comme
des spectacles, c'est cette capacité qu'à le pianiste à quitter ses habits de professeur pour
devenir camarade de jeu. Dans ces leçons flmées dans les conditions du live, la caméra qui
permet de voir les mains du pianiste projetées sur scène n'est pas un gadget d'épate, mais
une clé supplémentaire pour comprendre le propos.
La causerie est récréative car le causeur à l'oeil vif. C'est aussi que le pianiste sait
s'entourer. Pour Peterson, on le retrouve en trio avec les frères Moutin, dans un très bel
échange nerveux et joyeux à propos d'un pianiste qu'il aime manifestement beaucoup.
Pour Jobim, c'est avec le chanteur Rolando Faria qu'Hervé a réussi à m'intéresser à une
musique que je déteste. Mais c'est son duo avec Jean-Charles Richard sur Wayne Shorter
qui est le plus remarquable tant les deux musiciens semblent heureux d'être là à parler du
"Jazzman Extraterrestre". Constatez par vous même...
D'abord parce que Richard est un virtuose qui goûte la transmission et que le duo, au delà
de la leçon, est un véritable bonheur d'écoute. Ce n'est d'ailleurs pas étranger si l'on
retrouve un CD de leur bel échange avec le DVD. Les leçons de Jazz d'Antoine Hervé sont
des petits trèsors que tous les prescripteurs passionnés -et donc les médiathèques- devraient
avoir.
C'est en tout cas un bel exercice.

Impro Jazz – Juin 2012

Jazz à babord – 18 mai 2012

La leçon de jazz – Antoine Hervé
Les trois premiers coffrets de La leçon de jazz d’Antoine Hervé sont sortis chez RV
Productions : orange pour Antonio Carlos Jobim, violet pour Wayne Shorter et rouge pour
Oscar Peterson…
Hervé grandit dans un milieu musical (son oncle est le compositeur et organiste Jean-Yves
Daniel-Lesur), est élève de la classe d’écriture de Marius Constant au CNSDP, étudie le
piano avec Pierre Sancan et apprend également la percussion classique. En parallèle, il
s’intéresse au jazz et monte un duo avec Andy Emler. En 1981, Hervé est primé au Concours
national de jazz de La Défense. Dans la foulée, il crée un orchestre de treize musiciens, Bob
13, et un trio avec Michel Benita (contrebasse) et Peter Gritz (batterie). En 1987, Hervé
devient directeur de l’Orchestre National de Jazz qu’il anime pendant deux ans. Dans les
années quatre-vingt dix, Hervé s’intéresse aux musiques turque et bulgare (Paris-Zagreb avec
la chanteuse Yildiz Ibrahimova), fusionne jazz et classique (Concerto Da Camera, La maison
brûlée, Transactions…), compose un hommage à Franck Zappa pour l’Ensemble
Intercontemporain (Transit), écrit des spectacles musicaux (Sonate d’automne, Mes bien
chers frères…)… En 1997, il crée le spectacle Mozart la nuit pour cent vingt choristes et
quartet de jazz ! Les années deux mille voient Hervé évoluer dans les domaines de la danse,
du cinéma, de la comédie musicale, mais aussi de la musique celtique (Les caprices de
Morgane) et, toujours, de la fusion du classique et du jazz (Absolute Dream, Opus 4).
Pendant cette période, il continue de jouer dans des contextes purement jazz avec, entre
autres, Didier Lockwood, Stéphane Belmondo, Marcus Stockhausen, Michel Portal, François
et Louis Moutin. En plus de son solo, Inside, Hervé a également formé Pierre et Marie Tuerie
avec Véronique Wilmart (piano électrique et effets électroacoustiques), Jean-Charles Richard
(saxophones) et Philippe « Pipon » Garcia (batterie), un trio avec les frères Moutin et de
nombreux autres projets...
En 2007, Hervé participe à La boîte à musique de Jean-François Zygel. Les deux pianistes
produisent ensemble Le cabaret de France-Musique puis forment un duo (Double Messieurs).
Sur le principe de La boîte à musique, Hervé crée La leçon de jazz : un cycle de «
conférences-concerts » didactiques autour d’un musicien, d’un genre ou d’une fgure
musicale. A ce jour, Hervé propose vingt-quatre leçons qui vont de Peterson à Keith Jarrett
en passant par Jobim, Shorter, le Blues, Bill Evans, les mesures asymétriques etc. Certaines
Leçons sont en solo (Evans, Thelonious Monk), d’autres en duo (Charlie Parker avec Pierrick
Pédron, mais aussi Jobim et Shorter), voire davantage (trio pour Peterson, quartet pour
McCoy Tyner, quintet pour Miles Davis…). Au départ, La leçon de jazz est rendez-vous
mensuel à l’auditorium Saint-Germain de la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, au
cœur du sixième arrondissement de Paris, mais, rapidement, elles conquièrent l’île de
France et plus : Suresnes, Nanterre, Saint-Quentin, Athis-Mons, Metz… et le festival
d’Avignon cet été !

Les coffrets consacrés à Jobim et Shorter proposent un flm d’environ une heure quarante et
un disque qui reprend le répertoire de La leçon de jazz. Pour Peterson, le flm dure plus de
deux heures cinquante et occupe deux DVD ; il n’y a donc pas de disque (dommage !). Avec
ses couleurs vives et son graphisme proche de la bande dessinée, le design de la collection
est joyeux.
Les flms ont été tournés pendant des Leçons de jazz en public : Jobim à la Maison de la
Musique de Nanterre, Shorter à l’Arsenal de Metz et Peterson dans la salle Lino Ventura
d’Athis Mons. Les images vont droit au but sans foriture et, idée astucieuse, la partie
supérieure de l’écran est occupée par une vue plongeante sur le clavier qui permet de voir
les mains courir sur les touches et d’apprécier les doigtés (vue qui est reprise sur la pochette
de couverture des coffrets).
Hervé est accompagné du chanteur brésilien Rolando Faria pour Jobim, du saxophoniste
Richard pour Shorter et des frères Moutin pour Peterson. Le scénario des trois flms suit le
même déroulé : Hervé raconte la vie des artistes et intercale des interprétations de leurs
principaux morceaux. Il laisse une large place à la musique : quatorze titres pour Jobim et
treize pour Shorter et Peterson. Hervé prend également le soin de souligner et d’illustrer les
caractéristiques des musiciens : les origines « impressionnistes » et romantiques de la bossa
nova, la densité des compositions de Shorter, la virtuosité ébouriffante de Peterson... Le tout
avec un sens de la pédagogie affrmé, un ton décontracté et une bonne dose d’humour.
La pertinence des thèmes, l’intérêt des commentaires et la qualité de la musique font des
Leçons de jazz une œuvre éducative de salubrité publique qui doit fgurer dans la
flmothèque de tous les conservatoires, médiathèques, écoles, collèges, lycées, universités…
et chez tous les particuliers !
Les coffrets
Antonio Carlos Jobim et la Bossa Nova
Antoine Hervé (p) et Rolando Faria (voix)
RV Productions – RVD 111
Sortie le 24 janvier 2012

Femme Actuelle – 02 mai 2012
Si vous êtes intimidé par le jazz, si vous n'y connaissez rien, si vous confondez Louis
Armstrong et Dizzy Gillespie, et si vous avez un peu tendance à mélanger saxo, trompette
et clarinette, ces DVD sont pour vous ! Ce sont des "Leçons de Jazz", et la dernière livraison,
un double DVD (sortie le 3 mai) est consacrée à un pianiste et compositeur prodigieux :
Oscar Peterson.

La short list d'Antoine Hervé pour découvrir le jazz
Si vous n'écoutez jamais de jazz, mais avez envie de le découvrir, voilà les conseils de notre
mélomane averti : "Pour les pianistes : Oscar Peterson, parce qu’il a couvert tout le siècle ;
Bill Evans, une expression atypique, Thelonius Monk, qui incarne le be-bop, de façon très
personnelle ; Dave Brubeck pour son côté très populaire ; Duke Ellington, le boss, celui qui a
le plus écrit, le plus universel des pianistes… Ensuite, il y a les modernes, le trio de Chick
Corea, Herbie Hancock, Keith Jarrett..." Il y a aussi ceux que Hervé appelle avec une pointe
de malice "Les souffants" (saxophone et trompette) : " Charlie Parker (le bop) , Louis
Armstrong (le tout début), John Coltrane (le moderne et le free), Wayne Shorter (l’actuel),
toujours sur scène à 80 ans, voilà une petite brochette bien sympa de souffants à découvrir.
Sans oublier, bien sûr, Miles Davis, qui couvre cinq ou six courants importants, créés à partir
des années 40."
Pratique : La Leçon de Jazz d’Antoine Hervé : « Oscar Peterson, le swing et la virtuosité »
(troisième volume de la collection, double DVD-2h40 de concert commenté flmé en public et
40 mn de bonus). Avec François et Louis Moutin (contrebasse et piano) 16,90 €. Antoine
Hervé sera à l'affche du festival Off d'Avignon 2012. Du 8 au 28 juillet, il donnera tous les
soirs une Leçon de jazz à La Manutention, à 18h.
Cécile Abdesselam

Culture Jazz – 20 mars 2012

Saint-Michel sur Orge, un samedi soir humide.
Après sa leçon sur le blues et le boogie il y a un mois, Antoine HERVÉ nous convie à une
seconde leçon de jazz dédiée à l’œuvre de Keith JARRETT. Il nous fait survoler l’histoire de
la musique qui, des transes dansantes de nos lointains ancêtres autour du feu de bois dans
la clairière, là-bas au loin, à Steve REICH, pour sa musique répétitive, minimaliste et
hypnotique, de la musique modale ( dorien, ionien, clitoridien ) venue de la Grèce antique,
présente au Moyen-Âge, fort prisée par Debussy ou Liszt à la musique tonale ( notre
déterminisme local autour des accords de dominante/tonique), des percussions africaines à
Gary BURTON et ses multiples mailloches qui volent sur son vibraphone, semble condensée
dans le jeu de JARRETT.
Et le blues dans tout ça ?
HERVÉ nous le joue avec Basin Street Blues "à la manière de", c’est-à-dire qu’il en expose le
thème repiqué sur un disque de Jarrett à la note près, à l’accent près, à la dynamique près
avant de choruser à sa façon à lui, Antoine Hervé. Ce qu’il a déjà fait en intro avec trois
extraits de "Bremen" et un raccourci de "Windup", qu’il magnifera, pour clore sa leçon, par
un sublime "Stella by starlight" composé de l’intro immémoriale de JARRETT elle-même
complétée de l’impro immémoriale-de-ce-soir de HERVÉ qui n’est pas loin de nous faire
oublier l’intro précitée !!! Quel talent !!
Nous avons bien sûr revisité les points marquants de sa carrière : Sses débuts auxJazz
Messengers d’Art Blakey, son duo avec Gary BURTON, sa connivence durable avec
Manfred EICHER créateur du label ECM, son quartet européen avec Jan Garbarek au
saxophone, Palle Danielsson à la contrebasse et Jon Christensen à la batterie, son trio avec
Gary PEACOCK, contrebasse, et Jack DEJOHNETTE, batterie, son piano solo, et quelquesuns de ses disques : Facing you, Belonging, Köln Concert, The melody at night with you .....
Le public est sous le charme tant de la musique de JARRETT que de la prestation pianistique
et pédagogique de Antoine HERVÉ qui reviendra pour jouer " My song", quelque chose
comme l’âme d’enfant de Jarrett.
Alain Gauthier

Les Dernières Nouvelles du Jazz – 20 février 2012

La leçon de jazz d’Antoine Hervé : « Wayne Shorter jazzman extraterrestre »
1 DVD 9 - 16/9 compatible 4/3 - 1H38 - Français sous-titré anglais 1 CD
Par le passé, le pianiste nous avait déjà montré qu'il était un excellent instrumentiste à
travers ses nombreuses créations jazzistiques autant qu'artistiques. Antoine Hervé confrme
en plus son caractère fort sympathique et ses talents de pédagogue avec ses "leçons de
jazz". Que se cache-t-il derrière ce nom un tantinet ronfant et un poil rébarbatif?
Beaucoup de talent et un clin d’œil malicieux!
La leçon de jazz d'Antoine Hervé s'adresse à celui qui cherche les clés pour aborder
l’œuvre d'un grand musicien de jazz. Quelle aubaine aussi pour le béotien qui rêve d'une
mise en jambe sur le jazz en général!
Après sa leçon de jazz sur Jobim et cette deuxième leçon dédiée à Wayne Shorter, on
découvre le talent d'Hervé à d'expliquer autant les tenants d'un morceau de Wayne
Shorter, pour combler l'appétit des fervents initiés, que d'en dévier pour décortiquer par
l'exemple ce qu'est un blues binaire ou ternaire ou la funk à un large public.
Cette leçon de jazz s'articule autour des explications, agrémentées d'anecdotes, par
Antoine Hervé - conteur, amuseur curieux, décortiqueur nuancé, connaisseur averti - et
d'un duo avec le terriblement talentueux sopraniste Jean-charles Richard. La leçon se
déroule suivant différents angles: le public studieux suit les mains du pianiste, vues d'en
haut et projetées sur écran, en écoutant le duo joué treize compositions majeurs de
Shorter partant de "Speak No Evil" à "Face On The Barrom Floor". Puis il se régale des
interventions de Hervé qui narre le personnage Shorter - son mysticisme, son intériorité et
sa plénitude de gourou, son gout pour la science fction, ses drames – tout en abordant la
technique instrumentale du sopraniste avec l’aide de Richard.
Avec humour et facétie, Hervé nous donne nombre de fcelles pour en découdre avec
cette musique complexe et sophistiquée qu'est le jazz ... en nous faisant rire et en nous
ramenant souvent à ce que nous connaissons tous.
Jérôme Gransac

Citizen Jazz – 13 février 2012

Les Leçons de Jazz d’Antoine Hervé
Bien sûr, c’est un des plus grands pianistes du moment. Mais il joue aussi du
« pédagogue », cet instrument pas si courant, sinon rare, qui permet le miracle entre un art – ou
une science – et le public.
Antoine Hervé a donné, c’est bien le mot, sa « Leçon de piano » sur Bill Evans à Aix-en-Provence,
le 30 janvier 2012 au théâtre du Jeu de Paume. C’était la deuxième au même endroit, après
celle sur Oscar Peterson ; la prochaine sera consacrée à Monk (19 mars).
Grand succès auprès d’un public a priori pas ou peu jazzophile, plutôt amateur de classique,
musical ou théâtral. C’est que notre homme ne manque pas d’attraits. Son « one man show » tient
de la performance tant par le fond – pour le moins documenté – que par la forme et l’humour, ce
« tout » lié dont on peut rêver quand, par malheur, on a souffert sur les bancs de l’école. Il réussit
à merveille l’alliage du musicien et du conteur – ce qui est une seule et même chose, en réalité,
ainsi qu’il le démontre via cette forme de pédagogie active vieille comme le monde (en tout cas
depuis Socrate) mais toujours actuelle par sa nécessité fondamentale de transmission, celle qui
passe par les échanges désirants et la communication vivante. Le
« secret » ? Marier l’amour de la musique à celui de la rencontre. Ça devrait être un pléonasme...
• Que représentent pour vous ces « Leçons de jazz » ?
La transmission... Dans le domaine de la connaissance musicale, il y a ceux qui connaissent plus
ou moins – et les autres, qui connaissent très très peu, qui n’ont guère eu de contact avec le jazz,
ni à l’école, ni même à la radio. Et pourtant, c’est la musique la plus excitante du XXe siècle, la
plus vivante. Et puis c’est ma passion, celle que j’ai envie de transmettre. J’ai été surpris dès le
départ de la réponse du public, de sa vraie envie d’en savoir plus, de découvrir. Et pour ma part,
je suis ravi de faire de la « prospection » dans ce qui est maintenant devenu une musique
classique. Donc, je replonge mon nez dans les livres et les partitions, je redeviens étudiant ; je
réétudie le répertoire de tout une série de génies qui étaient à la fois instrumentistes et
compositeurs – comme l’étaient les classiques avant eux. Et je retransmets, ce qui est très agréable
• Le piano, évidemment, c’est votre instrument. Votre unique instrument ?
Dans le passé, j’ai touché un peu à tous les instruments. Aujourd’hui je ne joue plus que du piano.
Mais j’invite régulièrement dans les Leçons de jazz un autre instrumentiste, par exemple un
trompettiste quand il s’agit d’Armstrong. Pour Charlie Parker, j’invite Pierrick Pedron. Ou Manu
Codja quand je parle de Pat Metheny, Déborah Tanguy pour Ella Fitzgerald, Glenn Ferris pour
une leçon sur le trombone, etc.
• Pour parler du piano, Antoine Hervé c’est quand même mieux, non ?
Bah, a priori oui !

• Notamment à propos d’Oscar Peterson ou de Bill Evans. Ou de Keith Jarrett. Vous avez une
trentaine de leçons « en boîte » ; c’est pratiquement une encyclopédie du jazz, et portative, que
vous représentez...
– ... c’est même plus vaste que ça ! [rires]. Je donne à l’Auditorium Saint-Germain, à Paris, une
leçon par mois depuis trois ans ; voilà, ça en fait trente ! Mes dernières : Stéphane Grappelli, Ella
Fitzgerald, Dave Brubeck. Et je viens de fnir « La chanson française et le jazz ». Ça concerne tous
les chanteurs qui ont touché au jazz, ou les chansons et leurs interprètes que le jazz a récupérés.
Par exemple, « Les Feuilles mortes » de Cosma, devenue un vrai standard de jazz. Donc on
retrouve notamment Yves Montand, Edith Piaf – « L’Hymne à l’amour » par exemple a beaucoup
été repris dans le jazz. Ou encore L’Amant d’un jour, avec un arrangement jazz-rock.
• Dans ce sens-là, oui, mais les chanteurs français qui se sont aventurés dans le jazz, on les compte
sur les doigts d’une main, non ? On pense spontanément à Nougaro, mais ensuite ?
En effet, il y en a peu. Jonasz, on ne peut pas dire qu’il ait chanté du jazz, disons qu’il a chanté
jazzy...
• Il y a une marge...
Il ne faut pas être trop catégorique non plus. Mais le jazz, c’est prendre un instrument et improviser
sur la grille de l’accord. Il s’agit de virtuoses qui arrivent à captiver les gens en racontant quelque
chose. En variété française, aucun chanteur ne le fait. Les chanteurs ne sont pas des improvisateurs,
ils font juste jazzy. Le jazzman, c’est un griot et un danseur dans sa tête. Parfois de vrais danseurs
d’ailleurs, comme beaucoup de trombonistes. Que ce soit sur du free ou sur du swing, il y a toujours
beaucoup de mouvement – une chorégraphie qui suggère le mouvement.
• A ce propos, que se passe-t-il dans votre tête quand vous jouez ?
Je ne sais pas...
• Je songe à Keith Jarrett racontant qu’au piano il s’imagine jouer du sax...
C’est possible... Pourquoi pas ? Moi, non, je ne pense pas à ces choses-là, je me concentre sur le
discours. Vous savez, Oliver Sacks – et non pas sax... – , ce neurologue américain qui a écrit
L’Homme qui prenait sa femme pour un chapeau ? Il vient de publier Musicophilia, où il explique
comment fonctionne le cerveau des musiciens. Le cerveau droit, on le sait, est pragmatique, il
contrôle ; le gauche est intuitif. Ce qui synchronise les deux parties, c’est le cortex cérébral, lequel
se trouve tellement sollicité qu’il en est devenu un peu plus gros...
• Je veux bien le croire... Mais est-ce aussi ce qu’on appelle attraper la grosse tête ?!
– Moi je crois les neurologues, hein ! Mais c’est peut-être pas vrai ! N’empêche, c’est bien ce qui se
passe quand on joue : il y a la partie technique, la grille qui défle, le tempo – on est bien dans le
contrôle. Et en même temps, il faut pouvoir lâcher prise ; c’est même ça qui pose un problème aux
musiciens classiques, comme s’ils n’arrivaient pas à inhiber certaines aires de contrôle et ne peuvent
donc pas improviser. Le cerveau intuitif, celui du feeling, va capter les sensations et s’employer à les
restituer, et cela de manière irrationnelle. Et ces deux parties doivent fonctionner ensemble !

• Sans parler de la dissociation gauche-droite des membres, les mains et même les pieds du
pianiste...
– ...oui, alors ça c’est autre chose...
• Comment ne pas s’interroger comme je l’ai fait hier soir en voyant sur l’écran vidéo qui vous
surplombait la danse de vos mains ?
Vous venez de parler du jazzman danseur : il était sacrément à l’ouvrage sur votre clavier, comme
un couple chorégraphique formé de deux entités autonomes – ce qui ne vaut d’ailleurs pas que
pour le jazz, bien entendu...
En fait, les mains ne sont pas dissociées, elles sont totalement synchronisées – sinon ça pose un
problème !
• « La porte ouverte à toutes les fenêtres » dites-vous dans votre « Leçon », à propos du jazz.
C’est une bonne défnition.
Plus précisément, c’est une expression inventée par mon fls et qui veut dire « dans ces conditions
tout est permis ». Or, il y a énormément de contraintes dans le jazz. C’est fabuleux ce qu’on peut
rencontrer comme contraintes quand on suit une grille harmonique ! Le Coltrane de la première
partie de sa vie est dans l’hyper-contrôle !
• En même temps, comme vous l’avez bien montré hier dans votre leçon sur Bill Evans, c’est à
l’intérieur de la contrainte qu’on exerce sa liberté.
Exactement ! On rejoint là la théorie des maîtres classiques – avec laquelle Bill Evans est
d’accord : la liberté, c’est trouver de l’espace là où il n’y en a pas au départ. Ce qui implique
forcément une notion de résistance du matériau et une mise en oeuvre du processus créatif.
• Pourtant, ne peut-on pas dire que l’histoire du jazz est aussi celle un combat permanent pour se
libérer de ces contraintes – ou en tout cas, s’en dégager sans les nier ?
Ça se dégage de certaines contraintes, et en particulier, ce qui est frappant, de contraintes
corporelles – on en revient à la danse. Ainsi, quand on enseigne aux musiciens classiques, on leur
met un balai quelque part pour contraindre le corps et aussi, parfois, l’esprit. Et pour moi, le jazz
a été une planche de salut. Je ne supportais pas ce régime carcéral d’automutilation du corps en
une forme de dégradation de notre pensée occidentale. Alors qu’heureusement, le jazz s’est
nourri d’Afrique, de la transe, de la libération du corps. C’est cela le jazz, pour moi : avant tout la
libération du corps. A côté de quoi, par exemple, les contraintes du contrepoint rigoureux sont
intéressantes parce qu’on y crée un certains nombre de règles dont il faut trouver la sortie. C’est
exactement ce qui se passe dans une grille de jazz : vous avez un certain nombre d’accords qui
déflent dans un certain tempo et vous devez en trouver la sortie de la manière la plus naturelle et
la plus enthousiasmante qui soit.

• Votre leçon est bien illustrative de ce point de vue, quand vous montrez comment la musique
classique se trouve cantonnée dans un certain registre, notamment par les seules gammes majeure
et mineure...
Non pas « cantonnée », le mot ne convient pas. Car il s’agit là, quant aux modes majeur, mineur
et diminué, d’une formidable économie de moyens. Il y a trois modes dans le classique et avec ça
on a produit presque trois siècles de musique géniale ! Disons deux siècles, car dans la musique
moderne on s’est ouvert à d’autres modes, à partir de Ravel notamment. Cantonné, non ; c’est au
contraire la sublimation par l’économie de moyens – un peu comme Klein ne peignant que du
bleu. La « Leçon » sur Bill Evans fait vraiment le pont avec le classique – c’est un musicien qui l’a
beaucoup étudié. Oscar Peterson aussi, mais ça s’entend un peu moins... Inversement, à propos
de Pat Metheny, je ne prononce pas un mot sur le classique. Si on parle de Jarrett, oui bien sûr on
évoque la musique classique. Chacun tend ses passerelles, qui, par exemple, peuvent rejoindre la
musique du monde – McCoy Tyner et Coltrane. C’est le propre du jazz que d’absorber tout ce qui
l’intéresse autour de lui.
• Aujourd’hui, dans quelles directions sentez-vous le jazz s’orienter ?
Il continue à se développer, après une période frénétique de création. Les jeunes continuent à
arriver avec de nouvelles idées tout en « gérant » ce qui s’est passé avant. On n’est plus dans l’ex
nihilo. On commence à rejoindre les préoccupations de la musique classique : on crée, mais il y a
eu des gens avant nous ! On en tient compte et on se sert aussi de leur répertoire. En même temps,
au moment même où l’on parle, ça y est, il y a bel et bien une musique classique du jazz : Sidney
Bechet, Louis Armstrong, Bill Evans, Oscar Peterson...On peut donc envisager ce que je fais en ce
moment, c’est-à-dire les interpréter. Pour ma part, je viens du classique : cette démarche me paraît
naturelle - alors qu’elle semble complètement étrange à certains de mes collègues du jazz. Quel
intérêt de rejouer Peterson ou Evans en transcription ? A quoi je réponds : j’ai fait ça pendant
vingt ans de ma vie avec Schumann, Chopin, Schubert, Bach, Beethoven... !
• Vous revendiquez aussi bien votre côté musicien classique et votre côté aventurier ?
Complètement ! Mon évolution musicale est clairement orientée sur le timbre. Par exemple, sur
mon disque Inside, j’ai particulièrement exploré les timbres du piano. J’ai tourné cette page, je
vais plus loin maintenant en me tournant vers les nouvelles lutheries électroniques. Je travaille avec
ma femme, Véronique Wilmart, qui fait de la musique acousmatique, en quête d’horizons inouïs.
Les instruments traditionnels sont limités dans ce domaine, alors que je n’ai toujours pas fait le tour
des algorithmes qui travaillent sur les spectres sonores dans mon ordinateur.

Propos recueillis par Gérard Ponthieu
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Culturebox – 25 janvier 2012

DVD : «Antônio Carlos Jobim», la nouvelle leçon de jazz d'Antoine Hervé
Depuis trois ans, Antoine Hervé, pianiste pédagogue du jazz bien connu des téléspectateurs
de nos antennes, parcourt l’Hexagone – et bien au-delà - pour proposer des conférences
musicales, conviviales, autour de grands artistes ou thèmatiques. Ses «Leçons de jazz» se
déclinent désormais en DVD. Le premier épisode, consacré à Jobim, cofondateur de la Bossa
Nova, est sorti mardi.

Alors qu’il était étudiant, Antoine Hervé a été très marqué par un voyage au Brésil et par la
découverte de la musique d’Antônio Carlos «Tom» Jobim (1927-1994). Il a vécu cette
expérience comme un «choc» qui allait déterminer sa façon d’appréhender et composer la
musique, comme il l’explique dans l’un des bonus du réjouissant DVD «Antônio Carlos Jobim
et la Bossa Nova». Cette «Leçon de jazz» est sortie mardi 24 janvier, veille de l’anniversaire
de la naissance de Jobim, le «Maestro soberano» (littéralement, «maître souverain»),
comme les Brésiliens aiment le surnommer.
La Bossa Nova est un courant musical brésilien né à Rio de Janeiro vers la fn des années
1950. Ses pères fondateurs sont le compositeur-pianiste Antônio Carlos Jobim (1927-1994),
le parolier-poète-diplomate Vinicius de Moraes (1913-1980) et le chanteur-guitariste João
Gilberto (né en 1931), avec son chant susurré et ses décalages improbables avec le jeu de
guitare. La Bossa Nova a connu un succès mondial foudroyant dès le début des années
1960, avant d’infuencer des générations de musiciens.

La Leçon Jobim : un tandem convivial avec Rolando Faria
Antônio Carlos Jobim, fn mélodiste et génie des harmonies, composait pour le piano, la
guitare, la fûte, l’orchestre… et pour la voix. Il ne se privait pas d’écrire et de chanter luimême ses textes. Antoine Hervé avait besoin d’une voix pour l’accompagner dans cette
Leçon de jazz. Il s’est associé à l’excellent chanteur Rolando Faria, Carioca établi à Paris et
ancien membre du duo Les Etoiles.
Les deux musiciens offrent une initiation aussi plaisante qu’instructive à la musique de Jobim.
Antoine Hervé ponctue les chansons d’éléments biographiques, décrit la personnalité du
génie brésilien, évoque le contexte politique, les infuences musicales de Jobim… L’occasion
de dresser des passerelles ludiques entre des pièces de Jobim et d’autres œuvres, comme
ce parallèle incontournable entre la chanson «Insensatez» et le quatrième Prélude de
Chopin, ou encore ce clin d’œil entre «Samba de Uma Nota Só» et une pièce du pianiste
de jazz Theolonious Monk… Hervé et Faria alternent moments intimistes («Inútil
Paisagem»…) et joyeuses improvisations («Só danço samba», «Agua de beber»…). Une
scénographie astucieuse permet au public de voir en gros plan, en permanence, le clavier
du piano derrière les deux protagonistes.
Antoine Hervé et Rolando Faria ont déjà co-animé plusieurs «Leçons de jazz» Jobim,
notamment à Nanterre (Hauts-de-Seine) où le concert-conférence a été flmé fn janvier
2011. Le DVD Jobim s’impose naturellement comme le tout premier d’une série prometteuse
et alléchante. Après Antônio Carlos Jobim, vers la fn février, sortira le DVD d’une «Leçon
de Jazz» consacrée à Wayne Shorter...

Les bonus
Courts mais vivants et divertissants, les bonus durent entre trois et cinq minutes chacun.
- Rencontre avec le Brésil : Antoine Hervé raconte son expérience du Brésil et de la musique
de là-bas
- Entretien avec Rolando Faria : une conversation très intéressante entre les deux musiciens
- Debussy Bossa : parallèle entre le «Prélude à l'après-midi d'un faune» de Jobim et « Dindi
» de Jobim… et une délicieuse version bossa de l’œuvre de Debussy !
- La bosse du rythme : décryptage des rythmes de la Bossa Nova.
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Bienvenue à cette leçon de jazz consacrée à un génie de la musique brésilienne,
magnifque compositeur, interprète, arrangeur, spécialiste de studio qui a écrit des
chansons inoubliables.
C’est ainsi que commence cette première leçon de musique d’Antoine Hervé,
enregistrée en live à Nanterre, à la Maison de la Musique. Le pianiste, musicien
classique et jazzman accompli, qui fut l’un des directeurs de l’ONJ de 1987 à 1989, se
propose dans cette collection pédagogique d’illustrer au piano, la vie et l’oeuvre de
ceux qui ont fait le jazz. Le dispositif de l’émission est simple : Antoine Hervé
présente sa leçon de jazz, les 88 touches noires et blanches du clavier apparaissant
sur l’écran pour suivre les doigtés et comprendre comment ça joue. Le premier
numéro est consacré à Antonio Carlos JOBIM, considéré comme le père de la bossa
nova ; il a écrit des musiques superbes et réussi le tour de force d’un accord parfait
avec les paroles « le mot devient son, le poème devient musique ». Pour illustrer son
répertoire, Antoine Hervé est accompagné pour chaque chanson par Rolando Faria,
un vrai Carioca qui ft partie du duo « Les étoiles ».
Le pianiste mène cet exercice avec une aisance décontractée, et de l’humour dans les
commentaires toujours pertinents qu’il a d’ailleurs rédigés. Quand il évoque le
personnage élégant qu’était Jobim, et sa vie, c’est une plongée au coeur de Rio dans
l’univers de la bossa, dans les années cinquante, âge d’or politique du démocrate qui
comptait « rattraper cinquante années en cinq ans ». Cet acte créateur se ft en
compagnie de Joao Gilberto, venu de Bahia et Vinicius de Moraes qui composa le
magnifque « Chega de saudade ». La bossa allait faire le lien avec la samba des rues
où domine le « surdo » (gros tambour de samba) et le jazz moderne. C’est un vaste
mouvement intellectuel qui se développa avec le succès d’Orfeu negro en 59 de
Marcel Camus, Palme d’or à Cannes.

Si « la Bossa Nova est la bande sonore d’un Brésil idéal », elle fut récupérée sur le
continent nord-américain pendant les années soixante par le saxophoniste Stan Getz
avec les enregistrements au succès planétaire de « So danço samba » avec Joao
Gilberto et « The girl from Ipanema » avec Astrud Gilberto. Ainsi, nombre de ces
chansons ont fourni des standards du répertoire des musiciens de jazz (« Desafnado
», « Samba do aviao », « Agua de beber », « Corcovado »).
Le DVD est intelligemment découpé en chapitres qui permettent de suivre ce courant
musical, l’infuence romantique, de Chopin en particulier dans l’immortel «Insensatez
». Sont développés des points plus techniques comme l’usage d’une seule note
mélodique (Samba de una nota So), les accords en quartes qui donnent un aspect
liturgique, les harmonies impressionnistes à la Debussy (« Dindi »), l’infuence de
certaines compositions de Darius Milhaud sur les quartiers de Rio. Antoine Hervé
illustre son propos, avec le talent qu’on lui connaît, quand il est invité par Jean
François Zygel, à la télé de service public, dans son émission La Boîte à Musique.
Enthousiaste à l’idée de s’embarquer pour cette aventure, il est dans le fl créatif,
toujours entre improvisation et recréation, séduisant comédien dans son discours.
Passionné des instruments et des sonorités, des jeux de couleur et de timbres, prêtant
sa technique et sa virtuosité à un sujet qu’il connaît sur le bout des doigts. Aussi
plaisant à écouter parler qu’à voir jouer, puisque l’oeil écoute.
Voilà un cycle de rencontres à ne pas manquer : la suite fait envie Wayne Shorter,
Louis Armstrong, Bill Evans, Keith Jarrett...sont au programme. De quoi se familiariser
avec l’univers de ces grands du jazz. Une invitation fort plaisante d’un piano «
raisonné » dès ce premier numéro.
Sophie Chambon

Internotes – 23 janvier 2012

DVD La Leçon de Jazz d'Antoine Hervé - Antonio Carlos Jobim
Antoine Hervé, compositeur, et sans doute le meilleur pianiste de Jazz français actuel, fdèle
compagnon de Jean-François Zygel dans ses émissions télévisées, nous a concocté une série
de ‘Leçons de Jazz’ destinées à faire découvrir, tant au béotien qu’à l’amateur éclairé, les
musiciens les plus marquants de l’ère du Jazz.
Chaque leçon se déroule sous forme de concert public commenté. Dans chaque ‘leçon’, il y a
donc un DVD commenté + un CD ‘concert’. Dans les 2 premiers DVD, Antoine Hervé est
accompagné d’un musicien de renom.
La première mouture est consacrée à Antonio Carlos Jobim. Descendant d’émigrés français
au 17ème siècle, Antonio Carlos Jobim se serait appelé Joubin si la langue portugaise et les
années n’avaient pas déformé son nom… Antoine Hervé est accompagné de l’excellent
chanteur brésilien Rolando Faria.
Au travers d’une biographie allégée, Antoine Hervé retrace les oeuvres de Jobim, des plus
célèbres comme Desafnado, Corcovado ou la Garota de Ipanema, jusqu’aux autres qui
nous permettront de vivre l’histoire de la Bossa Nova.
Les bonus : Rencontre avec le Brésil – Debussy Bossa – Entretien avec Rolando – La bosse
du rythme.
Commentaire : Le choix de Jobim semble surprenant pour une première leçon de Jazz, mais
Antoine Hervé s’en tire à merveille, et avec une bonne dose d’humour. Les seuls petits points
négatifs sont des erreurs d’orthographe ou de traduction anglaise.
Conclusion : Nous espérons que cette série va continuer… Achat hautement recommandé
par Internotes.

Jazz à Paris – 10 janvier 2012

Antoine Hervé revisite Antonio Carlos Jobim
Deux fgures du jazz viennent à l'esprit en examinantle DVD d'Antoine Hervé consacré à
Antonio Carlos Jobim.
Dizzy Gillespie, tout d'abord et cette séquence vidéo (probablement sur YouTube; si vous la
connaissez, envoyez-moi le lien) : il évoque les rythmes de certaines musiques, les joue avec
ses mains devenus instruments de percussion d'une formidable précision. Il termine par le
jazz et enfn par la samba, le rythme qui semble le plus complexe. Souvenirs aussi de nuits
interminables avec des amis de la colonie brésilienne venue à Paris à l'occasion des
échanges plus ou moins liés à la construction du métro de Rio par la RATP. Et naturellement,
encore et toujours Antonio Carlos Jobim.
Autre fgure, Monk.
Une soirée à l'auditorium de Saint Germain, animée par Antoine Hervé. Monk payé à la
recette, mais ayant une confance modérée en l'honnêteté du tenancier, comptant du coin de
l'oeil le nombre de clients et estimant la recette. Monk l'énigmatique jonglant avec les lettres
de son nom dans une mathématique étrange ... dont j'ai perdu le secret. Le sentiment
qu'Antoine Hervé fut l'un de ses intimes pour savoir autant de choses sur sa pensée
tortueuse. Monk dont chaque thème semble être devenu un standard.
Ce même Antoine Hervé, notre équivalent jazzistique de Jean-François Zygel, décortiquant
les musiques et leurs auteurs, pour nous donner encore davantage envie de les écouter, de
les savourer. Ajouter l'intelligence au plaisir. Et comme il est lui-même musicien, le discours
passe en continu de la parole au clavier, et réciproquement. Les éclaircissements sont fuides
et limpides, le visage constamment allumé d'un sourire, un bon mot toujours prêt à la
bouche.

L'évocation de ce moment d'histoire si singulier au Brésil avec la présidence de Kubischek, un
âge d'or politique où l'ambition fut de rattrapper cinquante années en cinq ans ... Son
successeur dût quitter le pouvoir sous la menace de l'armée. Le rappel de l'hymne même de
la bossa nova, Chega da saudade, composé par Carlos Jobim et Vinicius de Moraes.
Saudade, nostalgie, vague à l'âme, mélancolie, ce sentiment de l'entre deux, cher au
Portugal aussi, et bien sûr au Cap Vert, comme l'a chanté Cesaria Evora. Cette bossa nova
qui n'a rencontré le succès qu'en sortant du Brésil, avant d'y retourner et y faire forès.
La samba d'une seule note (samba de uma nota so), si proche d'un thème de Monk. Et
tellement d'autres thèmes qu'on ne pensait pas devoir au même auteur. Elargir nos repères
en évoquant Darius Milhau, "Saudade do Brasil" dont chaque danse porte le nom d'un
quartier de Rio. On pourrait ainsi paraphraser cette heure et demi de musique.

Une bonne idée que d'adjoindre des bonus au DVD (intelligence toujours), et le plaisir d'un
CD audio rassemblant 13 titres, joués par le duo Antoine Hervé - Rolando Faria.
Agua de beber. Le titre ne vous dit rien ? Ecoutons-le, ça va vous revenir. Occasion aussi de
mesurer le talent d'Antoine Hervé, ses notes perlées qui nous font remuer tout le corps, qui
ré-inventent le thème, un pianiste qui joue à casser le rythme pour nous y replonger avec
délices.
Antoine Hervé assurera ce début 2012 une série de "Leçons de jazz" au MPAA, l'auditorium
de St Germain. Et le 24 janvier, à 19h30, cette leçon sera dédiée à Antio Carlos Jobim !
Un excellent moment en perspective.

Le Monde – 09 septembre 2014

Ouest France – Mai 2011

Top Audio – 22 décembre 2011

Antoine Hervé - La leçon de jazz,
Wayne Shorter, jazzman extraterrestre
Notre avis : (4/5)
Ce deuxième volume des Leçons de jazz du pianiste Antoine Hervé est, lui aussi
enthousiasmant. Grâce à lui, l’auditeur entre dans un univers artistique et sonore et il en
ressort, comme dans les bons cours, avec l’impression d’en savoir davantage qu’en entrant.
C’est qu’Antoine Hervé, en excellent pédagogue qu’il est, alterne les moments humoristiques
ou légers avec ceux où les notions savantes et didactiques sont enseignées, sans être
rébarbatives.
Pourquoi avoir choisi de commencer par Wayne Shorter plutôt que par le début ? Là encore,
c’est une affaire de goût, d’affnités personnelles, qui ne regarde que lui. Pourquoi pas ?
Pourtant, on reste un peu sur sa faim dans la mesure où, à la différence du précédent
volume, il n’y a pas de bonus qui replaceraient Wayne Shorter dans son contexte
géographique (la côte ouest), historique (les années de ras-le-bol de la jeunesse afroaméricaine, et américaine tout court, impatiente devant les mensonges des aînés sur les
droits civiques, la guerre du Vietnam, etc). D’où les recherches de Wayne Shorter et de ses
compagnons, un peu plus formalistes que sur la côte est, et leurs curiosités (et leurs
sympathies) vers l’ailleurs, le bouddhisme, l’Asie, etc. Antoine Hervé en parle, mais de façon
moins appuyée. Des bonus avec images et son sur Wayne Shorter et les Jazz Messengers,
Wayne Shorter et Weather Report, auraient été les bienvenus.
Reste que les prestations fournies par Antoine Hervé et le saxophoniste soprano JeanCharles Richard sont excellentes. Avec toujours, pour le spectateur-pianiste curieux, le clavier
et les mains d’Antoine Hervé flmé en plongée verticale et projetés sur l’écran qui sert de
décor. Car Antoine Hervé est, avant tout, un analyste des compositions de Wayne Shorter et
c’est en technicien de la composition et du piano qu’il nous fait partager son amour pour la
musique de Wayne Shorter. On n’est pas élève de Marius Constant pour rien. Cela dit, c’est
avec beaucoup de fraîcheur, d’humour et de gentillesse (et de science) qu’Antoine Hervé
nous fait partager son amour de la belle musique.
Au total, un CD-DVD qui devrait trouver sa place dans toute discothèque.

Sud-Ouest – 17 février 2011
Le jazz raconté de l'intérieur
Figure du jazz français, Antoine Hervé analysera et illustrera celui d'Oscar Peterson demain,
à Bordeaux.

Antoine Hervé au piano pour faire comprendre les aspects les plus marquants de la musique
d'Oscar Peterson : ce sera demain vendredi à Bordeaux.
«J'ai entendu tellement de gens me dire "le jazz, j'y comprends rien" que ça m'a donné
envie de prendre mon bâton de pèlerin. » Antoine Hervé pourrait se contenter de mener
tranquillement une carrière de « pianiste qui compte dans le jazz français » en rappelant ses
principaux faits d'arme (la direction de l'ONJ, ses collaborations avec Gil Evans, Chet Baker
ou Quincy Jones…) ; il semble que cela ne suffse pas à son bon heur.
« Après 25 - 30 ans, pendant lesquels je n'ai fait que de la création, j'ai eu envie de revenir
aux joies du répertoire. » Oui, mais pas comme tout le monde.
Ancien condisciple de Jean-François Zygel (ils sont entrés ensemble au conservatoire de Paris
et ils préparent un disque à quatre mains), Antoine Hervé a été séduit par ses émissions sur
France 2, dans lesquelles il dissèque l'œuvre de grands compositeurs classiques. Après leur
avoir apporté une contribution jazzie, il a eu envie de poursuivre sur la lancée avec un
projet scénique baptisé « La Leçon de jazz ». Décalque.
« Accessible »
Et ça marche. Si, vendredi, ce sera la première fois qu'il vient à Bordeaux, il en est à une
cinquantaine de ces « concerts commentés », qui attirent jusqu'à 600 personnes. Le
déroulement reste le même : un rapide exposé théorique sur le contexte historique et
artistique dans lequel le musicien a été en activité, puis Antoine Hervé passe au piano, pour
mettre en évidence les couleurs harmoniques dans lesquelles il s'exprime, ses éventuels
emprunts à Debussy ou Ravel, ses tournures mélodiques favorites…

« Mais le but du jeu, c'est que ça reste accessible à des gens qui n'ont jamais joué de
musique de leur vie. J'essaye de faire en sorte qu'on rigole. Et pour que ce soit parlant, j'ai
une caméra au-dessus de moi, pour montrer ce que je joue sur un grand écran. C'est par
l'œil qu'on reçoit le plus d'informations. »
En commençant avec la musique d'Oscar Peterson ce vendredi à la Halle des Chartrons,
donc. Pourquoi un musicien qui s'est surtout illustré dans les années 60 et pas un fondateur
du piano jazz comme Jelly Roll Morton ou Art Tatum ? « Parce que c'est avec Oscar
Peterson que j'ai abordé le jazz quand j'étais adolescent. Lui, il savait tout jouer : boogie,
block chords (jouer les mélodies tout en accords, NDLR), thèmes de Liszt… Dès qu'il
entendait un truc qui lui plaisait il travaillait comme un malade pour se l'approprier. C'est
une bonne ouverture au jazz… »
Avant de passer à d'autres légendes. Un autre concert commenté est d'ores et déjà
programmé le 14 juin autour de Bill Evans. En attendant de parler de Thelonious Monk,
Keith Jarrett ou beaucoup d'autres.

Christophe Loubes
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