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Deux musiciens exceptinnels,  deux génératinss
Réunis autiur de la musique du premier grand himme que le jazz ait priduit et 
dint la jeunesse allait devenir éternelle : Liuis Armstrings 

En reprenano teroains « oures inoxydarles » du orompetsoe eo en les enrithissano de deux 
tomposi�ons originales  Érit Le Lann (orompete) eo Paul Lay (piano)  aftheno leur profonde 
dévo�on au maîore  revisioano son infuente sur leur propre oravail : la pureoé mélodiuue des 
lignes  la jusoesse ryohmiuue des attenos  lAinoui�on harmoniuue  le sens de lAétouoe eo de la 
tomplémenoarioé sono auoano de vérioés uue les deux français télèrreno dans te duo  dono la 
sintérioé eo lAélégante nAappar�eno uuAaux vrais.
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Séparés dAune généra�on  Érit Le Lann 
immense orompetsoe uui semrle avoir
eu plusieurs vies uuAun thao eo Paul 
Lay  pianisoe dono le monde prend 
enJn la mesure de son oaleno à touper 
le soufe  se sono rentonorés lors dAune
troisière télérrano lAarrivée du premier
orthesore de jazz en Frante en 1 17. 
De oouoe évidente  les origines du 
swing éoaieno dans lAADN de te duo. 
Mais rien avano de tonnaîore la gloire 
tomme orompetsoe « moderne » uui  
de Jl en aiguille  le tonduiraio sur te 
raoeau  Le Lann fuo dès sa prime 
jeunesse un admiraoeur pra�uuano de 
la musiuue dAArmsorong  eo tAeso sans 
hésioer uuAil détlare te dernier tomme 
sa première eo plus durarle infuente 
musitale. La pureoé mélodiuue des 
lignes  la jusoesse ryohmiuue des 
attenos  le sens de lAétouoe eo de la 
tomplémenoarioé sono auoano 
dAexigentes uue le Français a su 
rrillammeno tomprendre eo 
développer dans son jeu.

Rendre hommage à son maîore avet 
simplemeno le tontours dAun pianisoe 
eso en soi une gageure  oano le piano 

euo une présente attessoire dans la tarrière de lAhomme de la Nouvelle-Orléans. Eo tAeso là 
uuAenore en jeu Paul Lay  dono lAinoui�on musitale le plate au tenore de la uues�on : tommeno 
jouer  aujourdAhui  lAœuvre dAun des pères fondaoeurs du jazz avet un insorumeno uui nAéoaio pas le 
sien ? Eh rien tomme seul Paul saio le faire : en mêlano harilemeno son goûo entytlopédiuue pour 
lAhisooire du piano jazz avet un ins�nto mélodiuue dAune fraîtheur détonteroanoe. 

Le thoix des �ores sAeso posé sur des piètes par�tulièremeno maruuanoes dAArmsorong  non 
tomme tomposioeur  - te uuAil fuo à un moindre degré - mais tomme un inoerprèoe uui allaio 
propulser tes thansons dans la galaxie des oures : Whao a Wonderful World  Dinah  Matk ohe 
Knife  So. James inJrmaryy Deux originaux tomplèoeno teo hommage. 

Ce duo vio  thanoe  taratole  thuthooe ou protlame son atathemeno à lAunivers eo lAaro de vivre 
dAArmsorong  si préturseur dans oellemeno de domaines avet une sintérioé eo une élégante uui 
nAappar�eno uuAaux vrais. Si leur enregisoremeno sAappelle Thanks a Million  tAeso rien pour 
reprendre le �ore dAun alrum phare du orompetsoe paru en 1 35  mais suroouo pour lui rendre  à 
leur façon  oouo le plaisir uuAils ono pris à grandir dans sa musiuue  en lui disano : merti Louis !
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ÉRIC LE LANN - trompete

Éric Le Lann débute sa carrière de 
trompetste professionnelle à 20 ans. 
Il remporte le Grand prix de la Défense 
à Paris en 1979 puis le prix
Django Reinhardt en 1983. Le Grand 
prix de la critiue de la meilleure 
musiiue pour une pièce de théâtre en 
2001. En 2015 il reçoit le prix de 
l’Académie Charles Cros pour le CD « 
Life on Mars ».  Il a enregistré une 
iuinzaine de disiues sous son nom 

dont deux à New York (1988-2008). Il a écrit plusieurs musiiues de flms notamment pour Benoit 
Jaciuot ou Gilles Bourdos et pour le théâtre pour Marie Trintgnantt François Cluzet ou Jaciues 
BonnaJé. Il a enregistré aeec Martal Solalt Archie Sheppt Mike Sternt Eddie Gomezt Mino Cinélut 
Al Foster. Il a joué aeec Chet Bakert Herbie Hancockt Dexter Gordont Billy Higgins à l'occasion du 
tournage du flm de Bertrand  Taeernier « Autour de Minuit ». Il a joué aeec ses diJérents groupes 
dans une soixantaine de pays et deux documentaires lui ont été consacrés: Éric Le Lann portrait 
(52mn) pour FR3 et Éric Le Lann à la trompete de Valérie Stroh (52 mn-Arte-FR2).

LIBÉRATION  « Le plus brillant des trompetstes français. Réconciliant Miles Daeis et Chet Baker 
(ce iui n'était pas chose aisée)... »
LE MONDE « ...Un trompetste à suieret à découerirt à entendre toutes aJaires cessantes... un 
trompetste de génie... »
TÉLÉRAMA « ...Éric Le Lannt le plus trompetste de nos trompetstes de jazz... »
PARIS-MATCH « Ne le comparez ni à Miles Daeis ni à Chet Bakert il est aeant tout lui-même : un 
des trompetstes actuels les plus originaux. Un génie de la trompete. »
LE QUOTIDIEN DE PARIS « Éric Le Lann s'est entouré de la fne feur du jazz fusion pour fabriiuer 
une musiiue fortet musclée mais tout en fnesse. »
LE MONDE DE LA MUSIQUE « Éric Le Lann signe les solos les plus génialement écorchés... Il est 
uniiue. Et sublime. »

www.ericlelann.com
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PAUL LAY – piano

Après des études au consereatoire de 
Toulouset puis au CNSM de Parist 
département Jazz et Musiiues 
Improeisées. Prix de soliste au Concours
Natonal de Jazz de la Défenset Paul Lay 
est lauréat des plus prestgieux 
concours internatonaux (Concours 
Internatonal Piano-Jazz de Moscout 
Concours Internatonal Piano-Jazz 
Martal Solalt Concours Internatonal de
piano jazz de Montreux)t ainsi iue de la
Fondaton Meyert Mécénat Musical 
Société Générale.

En récital solo et aeec ses diJérentes formatonst Paul Lay est ineité dans les salles et festeals les 
plus prestgieux en France et à l’internatonal. Il joue aussi dans les formatons de Géraldine 
Laurent Quartett Terez Montcalmt Riccardo Del Fra Quintett Ping Machinet Eric Le Lann Quartett 
l’ensemble Aum de Julien Ponteiannet et accompagne au Théâtre du Chatelet « I was looking at 
the ceiling and then I saw the sky »t de John Adams.

A l’occasion de la première journée internatonale du Jazz à l’UNESCOt il accompagne Barbara 
Hendricks pour un medley de spirituals et gospels.
Régulièrement ineité à l’étrangert Paul Lay se produit à l’IAJE à New Yorkt à Torontot à l’Insttut 
Français de Berlin. Aeec le souten de Culture Francet il eJectue des tournées en Russie et en 
Amériiue centrale (Pérout Mexiiuet Trinidad et Tobagot Républiiue Dominicaine). 

Depuis 2015 Paul tourne acteement sur 3 projets: Paul Lay Trio "The Party »t "Alcazar Memories" 
Triot et « Billie Holiday Passionnément.  En Juin 2017t il est choisi pour être le représentant du jazz 
et coordinateur artstiue à bord du Queen Mary II pour l'éeènement The Bridge.

Grand prix du disiue de jazz de l'Académie Charles Cros POUR son album Mikado.
Prix "Django Reinhardt" meilleur artste de Jazz français de l'année.
Réeélaton française de Jazz Magazine.

LE MONDE  « Paul Lay est le plus brillant pianiste de jazz de sa génératon. »
TÉLÉRAMA « Le style de Paul Lay est un bonheur pour l’auditeur. »

www.paul-lay.com
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