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Laurent Courthaliac, fidèle au be-bop 
 
 

 
 

En écoutant le pianiste Laurent Courthaliac et son trio, on se demande à quoi tient 
cette impression de fraîcheur et de spontanéité qu’il donne sur un répertoire qui a presque le 
double de son âge. Ce dimanche soir, au Sunset, il joue Thelonious Monk et il ne le joue pas avec 
une dévotion mimétique mais avec respect et chaleur. C’est qu’il a vraiment fait du be-bop sa 
musique. Wynton Marsalis, quand il joue le répertoire, on sent qu’il se penche sur un passé, 
toute son attitude a quelque chose de raide et de compassé, malgré son immense talent. Sa 
musique est celle qu’il jouait jeune homme, dans la postérité du quintet de Miles Davis années 
60. Laurent Courthaliac, lui, s’est incorporé le be-bop, il en a toute la culture (difficile) et toute 
la musicalité exigeante. Le projet Monk est l’un de ceux qu’il maintient en continu, avec divers 
solistes. En trio, il alterne les compositions de Monk et les standards que Monk aimait 
reconstruire. 
 
Ainsi I’m getting sentimental over you, que Thelonious jouait si souvent qu’on a 
presque fini par croire que le thème était de lui (il servait de cheval de bataille à l’orchestre de 
Tommy Dorsey dans les années 30). Monk l’a reharmonisé avec de subtiles dissonances, lui a 
infusé son esprit exact et anguleux. Le trio de Courthaliac (Matthias Allamane à la contrebasse, 
Donald Kontomanou à la batterie) prend ce morceau dans le même tempo que Monk, avec le 
même phrasé mais sans reproduire ses accords.  
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Nouveauté. L’itinéraire de Laurent Courthaliac, du collectif Mu, dans les années 
90, jusqu’à ce jour, jalonné d’enregistrements où il figure comme leader ou 
sideman (notamment d’Elisabeth Kontomanou ou de Ron Carter), en témoigne 
avec éloquence : il est l’un des rares pianistes actuels à avoir assimilé l’idiome 
du bop à un point tel qu’il en use avec un parfait naturel. Cet album en apporte 
l’illustration. Il y est entouré de partenaires qui gravitent dans les mêmes 
sphères que lui et furent, à un moment ou à un autre, ses compagnons de 
route : David Sauzay, Xavier Richardeau, Clovis Nicolas, notamment. Les autres 
membres de l’octette appartiennent eux aussi à la fine fleur des musiciens 
nourris d’un jazz qu’il est convenu d’appeler “classique”. Fabien Mary déploie 
les diaprures d’un jeu à la fois virtuose et swinguant (All My Life, qui donne son 
titre au recueil), Dmitry Baevsky confirme qu’il figure parmi les meilleurs 
disciples de Bird, Pete Van Nostrand fait montre dans son solo de Everyone 
Says I Love You d’une aisance que le leader manifeste tout du long et 
singulièrement dans le Looking At You de Gershwin. La thématique de l’album, 
une plongée dans le monde de Woody Allen et des standards new-yorkais, sort 
magnifiée des orchestrations de Jon Boutellier sur les arrangements du pianiste. 
Mieux qu’une succession de soli, un discours d’ensemble des plus cohérents. •  
JACQUES ABOUCAYA 
 
 

Laurent Courthaliac (p), Fabien Mary (tp), Bastien Ballaz (tb), Dmitry Baevsky (as), 
David Sauzay (ts), Xavier Richardeau (bs), Clovis Nicolas (b), Pete Van Nostrand 
(dm). Studio de Meudon, avril 2015.  
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2) Bande originale  

Le pianiste Laurent Courthaliac 
aime le be-bop et se plaît à 
rendre hommage à ceux qui ont 
le jazz dans le sang. Après avoir 
célébré Pannonica de 
Koenigswarter, grande amie de 
musiciens comme Miles Davis ou 
Thelonious Monk, il salue le 
mélomane Woody Allen. 
Clarinettiste talentueux, le 
réalisateur a toujours utilisé le 
«Great American Songbook» 
(répertoire des standards 
américains) pour rythmer ses 
comédies. De Manhattan à Tout 
le monde dit I Love You, ce sont 
des images pensées sur des airs 
de Gershwin ou de Cole Porter 
que Laurent Courthaliac et son 
octet rappellent d'un swing aussi ardent qu'efficace. F. del V. *** All My Life- A 
MusicalTribute to Woody Allen, Laurent Courthaliac, (1 CD), Jazz&People.  
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LAURENT COURTHALIAC,  
All My Life (A musical tribute to Woody Allen) (Jazz and People) 
 

 
Depuis le milieu du 20ème siècle, 
il est une tradition immuable dans 
le Jazz qui subsiste encore de nos 
jours : dédier un disque à 
l’interprétation des chansons du 
« Great American Songbook ». 
Petit rappel pour ceux qui ne 
comprendraient pas ce que 
j’entends par « Great American 
Songbook » : il s’agit du 
répertoire que je qualifierais de 
« pop classique », à savoir les 
chansons des comédies musicales 
de Broadway, les thèmes des 
films de l’âge d’or du cinéma 
Hollywoodien et enfin l’industrie 
de l’édition musicale appelée 
« Tin Pan Alley », dont les 
quartiers se trouvaient dans un 
mythique bâtiment New-Yorkais, 
le Brill Building. On situe son âge 

d’or entre les années 20 et les années 60 (décennie durant lequel les Beatles populariseront la 
chanson pop moderne). Les grands compositeurs de ce style se nomment (pour les plus 
connus) George Gershwin, Cole Porter, Jérôme Kern, Irving Berlin ou encore Richard 
Rogers. Les grands interprètes (Jazz ou non) de ce répertoire, vous les connaissez tous : 
Frank Sinatra, Nat King Cole, Judy Garland, Gene Kelly, Ella Fizgerald ou plus récemment 
des gens comme Diana Krall ou Harry Connick Jr. Bien sûr, de nombreux instrumentistes 
Jazz se sont fait une spécialité de l’interprétation de ces superbes mélodies : Chet Baker, Bill 
Evans, Stan Getz, Charlie Parker, Lester Young, Peter Bernstein ou encore Miles Davis 
(durant certaines périodes de sa carrière). 
 
Aujourd’hui, c’est au tour du pianiste français Laurent Courthaliac de s’inscrire dans cette 
tradition avec son dernier disque « All My Life – A musical tribute to Woody Allen». Peu de 
musiciens en France sont aussi légitimes que Courthaliac pour transmettre l’héritage de la pop 
classique américaine. Fin connaisseur des recoins les plus secrets de ce répertoire, élève de 
Barry Harris, Courthaliac est un pianiste rompu à la pratique du be-bop, dont chaque phrase 
témoigne d’un amour et d’une connaissance profonde de toute l’histoire du Jazz.  
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Quelles sont les éléments d’un bon disque de chansons du « Great American Songbook » ? 
Tout d’abord le choix des morceaux. On aime bien trouver sur ce genre d’album un équilibre 
entre des thèmes connus et beaucoup joués (ici on a « But Not For Me » et « Embraceable 
You » de Gershwin), et des pépites oublié, connus des seuls spécialistes (comme les obscures 
« Looking At You » ou « All My Life » qui gagneraient à être plus joués).  
 
Il y a bien sûr aussi la qualité des arrangements et des interprétations, qui peuvent être fidèles 
à l’esprit original des chansons ou s’en éloigner. Sur ce disque, si Courthaliac prend le parti 
d’un classicisme assumé, il n’en est pas moins audacieux et les arrangements pour septet 
(réalisés avec soin par le saxophoniste Jon Boutellier) sont superbement maitrisés.  
 
Enfin, certains disques qui s‘approprient ce répertoire cherchent à créer une continuité entre 
les morceaux, explorant des chansons dotés de thèmes communs pour créer un album mettant 
en avant un concept. Courthaliac nous avait déjà fait le coup avec son précédent disque : il 
s’agissait d’un hommage à la Baronne Pannonica. Cette fois-ci, c’est Woody Allen qui sert de 
prétexte à l’interprétation de ces chansons. Et c’est une brillante idée. Woody Allen, ne cesse, 
film après film, de rendre hommage à ce répertoire qui le touche tant. Rendre hommage à 
Allen c’est rendre hommage à New-York, au Jazz, au cinéma, au Great American Songbook 
et à la romance qui est au cœur de cette musique. Et c’est tout ce que l’on entend sur ce 
disque très riche. 
 
Bref, All My Life – A musical tribute to Woody Allen est un très beau projet, émouvant, 
intelligent et sans prétention. Les gens qui connaissent bien le Great American Songbooky 
trouveront leur compte. Ceux qui connaissent mal ce répertoire peuvent partir de là pour 
ensuite approfondir le sujet en se plongeant dans l’écoute des grands maîtres si le cœur leur en 
dit. Les cinéphiles fans de Woody Allen (dont je fais partie) apprécieront les nombreuses 
références (notamment à la seul comédie musicale de Allen, le très beau « Everybody says I 
Love You » de 96 dont beaucoup de thèmes de l’album sont tirés). Et enfin les fondus de be-
Bop ne pourront qu’être conquis par la qualité de l’orchestre et de l’écriture.  
 
Mention spécial au label Jazz and People qui publie ce disque et est décidemment dans tous 
les bon coups: « Modern Times » de Yonathan Avishai, « The Lafayette Suite » de Laurent 
Coq et Walter Smith III, « The Magic Eye » de Romain Pilon et maintenant ce disque… 
Bravo et merci à Vincent Bessières d’avoir aussi bon gout et d’aider les musiciens qui font 
vivre cette musique en France. 
 

Martin Cazals 
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Laurent Courthaliac rend hommage à Woody Allen 
 

 
 
Le pianiste célèbre le réalisateur dans "All My Life: a Musical Tribute to Woody Allen" 
 
Le pianiste Laurent Courthaliac célèbre Woody Allen dans son nouvel album "All My Life: 
a Musical Tribute to Woody Allen", prévu pour le 23 septembre. 
 
On retrouve aux côtés du pianiste pour ce projet, Fabien Mary à la trompette, Bastien 
Ballaz au trombone,  Clovis Nicolas à la contrebasse, Pete van Nostrand à la batterie et 
les trois saxophonistes Dimitry Baevsky, David Sauzay et Xavier Richardeau. 
 
On connaît l’amour de Woody Allen pour le jaz, il rythme ses films, collant à New York, sa 
ville dont il constitue l’idéale bande-son. 
 
Depuis quinze ans qu’il est actif comme jazzman, Laurent Courthaliac joue la musique des 
films de Woody Allen. Elle est omniprésente dans son répertoire car le cinéaste est l’un des 
derniers à recourir à la tradition du Great American Song Book, pour illustrer ses films. 
 
Cet album est conçu comme un hommage au réalisateur, à sa culture musicale, à son amour 
des chansons et des standards, qui sont inscrits au cœur de son œuvre. 
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Laurent Courthaliac a puisé son inspiration dans la B.O. de deux films de Woody Allen : 
 
• Manhattan (1979), déclaration d’amour à la magie de New York, film dont la poésie doit 
beaucoup à la musique de Gershwin, qui donne à certains plans toute leur puissance… New 
York, ville dans laquelle est né le be-bop, la langue du jazz moderne, dont Laurent 
Courthaliac a parfait sa maîtrise auprès de figures légendaires, comme le pianiste Barry 
Harris, et où il a noué de nombreuses amitiés musicales dont quelques-unes se manifestent 
à l’occasion de ce disque. 
 
• Everyone Says I Love You (1996), la seule comédie musicale du réalisateur.  Une partie 
de l’intrigue se déroule à Paris et le film doit son titre à une composition des Marx Brothers 
que Laurent Courthaliac a découvert avec le délicieux All My Life qui donne son titre à 
l’album. 
 
 
Tracklist : 
1. Just You, Just Me (Jesse Greer) 
2. Everyone Says I Love You (Marx Bros) 
3. All My Life (Sam H. Stept) 
4. Strike Up the Band (Gershwin) 
5. Brought New Kind of Love (Fain) 
6. But Not For Me (Gershwin) 
7. Looking at You (Cole Porter) 
8. I’ve Got a Crush on You (Gershwin) 
9. He Loves and She Loves (Gershwin) 
10. Embraceable You (Gershwin) 
  

  Les musiciens : 
Fabien Mary (trompette) 
Bastien Ballaz (trombone) 
Dmitry Baevsky (sax alto) 
David Sauzay (sax ténor) 
Xavier Richardeau (sax baryton) 
Laurent Courthaliac (piano) 
Clovis Nicolas (contrebasse) 
Pete van Nostrand (batterie) 

Un album financé en crowdfunding  (financement participatif)  via la plateforme 
KissKissBangBang. "All My Life: a Musical Tribute to Woody Allen" est sorti le 23 septembre 
sur le label jazz&people. 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=U6opZY0aulQ 
 


