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VIRET-FERLET-MOREAU
Publié le 29 janvier 2015 - N° 229

Suite en trio

Réunis dans l’évidence et la jubilation de jouer ensemble depuis seize ans, le contrebassiste Jean-Philippe Viret, le pianiste

Edouard Ferlet et le batteur Fabrice Moreau signent avec l’album « L’ineffable » (chez Melisse) leur septième réalisation en

commun. Un trio qui raconte une histoire musicale  qui renvoie à l’évolution personnelle de chacun de ses protagonistes. « C’est

le propos de ce trio que de parler de lui-même, de se voir vivre et mûrir au gré du temps » déclare Viret. Une saga intimiste et

humaine.

© Grégoire Alexandre

Quel est le « projet » originel de ce trio né en 1998 ? Comment ce projet et votre vision de ce groupe ont-ils évolué au fil des

années, jusqu’à ce nouvel opus ? 

Edouard Ferlet : Le trio est né lors d’une session sans aucun objectif précis, juste pour jouer de la musique ensemble. Dès les premières

notes, nous nous sommes rendus compte qu’il se passait quelque chose de fort entre nous. Le premier album s’est fait naturellement puis

nous nous sommes posé des objectifs à chaque nouvel album pour nous mettre toujours en état d’alerte. Les premiers albums

correspondaient à une envie d’essayer toutes sortes de mode de jeu et de composition pour nous mettre en situation de défis. Comme une

sorte de petit combat contre le confort et les habitudes qui nous empêchaient de prendre des risques. Depuis l’arrivée de Fabrice Moreau

(qui a remplacé Antoine Banville, ndlr), nous arrivons maintenant à un équilibre qui nous permet de continuer à expérimenter, mais aussi de

proposer une musique accessible et ouverte, avec encore plus de clarté et d’évidence. C’est assez exceptionnel de pouvoir continuer à

travailler ensemble avec une vision esthétique commune, les mêmes rêves, la même conviction. C’est pour cela que dans le cadre de notre

travail nous avons de moins en moins besoin de nous parler ou de penser à ce qu’on a à jouer : on se tait et on s’écoute jouer !
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seul face au clavier. Jean-
Michel Pilc avait affronté
cette épreuve en 2011 avec
«Essential », mais il appro-
fondit ici ce dialogue avec
lui-même où l’instrument
est à la fois obstacle et mé-
dium. La concentration,
l’absence d’effets digitaux,
le patient engagement qui
le détermine à décortiquer
phrasés et progressions har-
moniques donnent à enten-
dre un piano ciselé où sin-
cérité et émotion se
disputent la prééminence. 
Pour mieux comprendre et
ressentir l’approche qui est
la sienne, écoutez une ver-
sion de What Is This Thing
Called Love ? chantée par
Billie Holiday ou Frank Si-
natra, et entendez ensuite le
traitement poétique où rôde
le fantôme d’Éric Satie qu’en
propose Jean-Michel Pilc. 
On peut en outre visionner
les deux clips en noir et

blanc inclus où se montre
l’alchimie à l’œuvre. 

J.P.J.

JACKY 
TERRASSON

«Take This»
Impulse 471 2748. 
48’
! Au piano ou au Fender
Rhodes, Jacky Terrasson
mêle en une coulée unique
de multiples sources qu’il
intègre en un langage d’une
fraîcheur exceptionnelle,
réservant de nombreuses
surprises à l’auditeur qui

croit tout connaître de
standards tels que Take
Five, Blue in Green, Come
Together ou le Un poco loco
de Bud Powell. Rythmes
africains et afro-antillais,
pop musique, musique clas-
sique européenne, hip-hop,
et jazz, bien entendu, sont
ici au rendez-vous, offrant
une manière de piano aussi
complet qu’un bon pain.
Les quatre compositions
originales offertes au sein
des onze plages de cet al-
bum (le titre bonus annoncé
est absent du disque reçu)
démontrent par ailleurs que
cet universalisme musical,
loin d’appauvrir la singula-
rité personnelle, la nourrit
et l’enrichit.
On accordera à ce sujet que
Letting Go témoigne d’une
sensibilité et d’un chant in-
térieur qui sont la marque
d’un indiscutable talent.

J.-P. J.

JEAN-PHILIPPE 
VIRET

«L’Ineffable»
Jean-Philippe Viret
(contrebasse)
Édouard Ferlet (piano),
Fabrice Moreau (batterie),
Mélisse 666015. 55’
! Il pourrait sembler incon-
gru de proposer ici le disque
d’un contrebassiste mais il
faut se rendre à l’évidence :
son trio avec le pianiste
Édouard Ferlet et le batteur
Fabrice Moreau ne saurait
prendre vie sans le Yamaha

CFX qui constitue une voix
essentielle au sein de 
« l’affinité bienveillante »
qu’évoque le pianiste. Entité
poétique, d’abord, et surtout
donc, où la joie partagée de
pouvoir jouer sans être
contraint génère un monde
musical inattendu où chaque
seconde ne permet point de
préjuger de la suivante. 
Ce septième opus du trio de
Jean-Philippe Viret, au-delà
de son évidence maîtrise ins-
trumentale, illustre à mer-
veille les vers de Yeats que
cite le batteur : « Je voudrais
– car tout le savoir ne vaut pas
plus qu’un brin de paille – être
ignorant et fantasque comme
l’aube. » C’est dire que le
piano, la contrebasse et la
batterie font ici à chaque
instant lever le jour et des-
sinent en musique un
monde bienvenu hors des
affres du quotidien. 

J.-P. J.

RESTAURATION - OPTIMISATION - VENTE

Bechstein, Pleyel, Bösendorfer,  
Blüthner, Steinway

de l’âge d’or de la facture de piano (1900 - 1930)

Élégance et richesse sonore 
alliées à un toucher contemporain
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Le temps du loisir 19LE QUOTIDIEN DU MÉDECIN 
Lundi 9 mars 2015 – n° 9393

Jamais la scène du jazz français 
n’a été aussi active, vivante et va-
riée. Qui pourrait s’en plaindre�?

 l Les tubes du rock seraient-ils en 
passe de devenir les nouveaux stan-
dards des années 2000 auprès des 
nouvelles générations de jazzmen�? 
Assurément. Après Coldplay, Por-
tishead et autres groupes, voici les 
succès des Doors repris dans le jazz 
grâce à Samy Thiébault (qui sera 
sur la scène du Café de la Danse à Pa-
ris, le 26�mars). À la tête de son quar-
tet (Adrien Chicot, piano, Sylvain 
Romano, contrebasse, Philippe Soi-
rat, batterie), le jeune saxophoniste-
ténor/flûtiste se réapproprie, dans 
«�A Feast of Friends�» (Gaya Music 
Production/Socadisc), l’univers mu-
sical si particulier d’un des groupes 
phares du rock psychédélique amé-
ricain des années 1960. Il s’agit en 
fait de trois reprises du répertoire de 
la formation de Jim Morrison, dont 
le fameux «�Riders On The Storm�», 
mélangées à des compositions ori-
ginales. Le tout débouchant sur des 
aspects musicaux assez innovants, 
conjuguant rock underground, jazz 
binaire et intonations blues-rock. 
Un bel hommage à une musique de-
venue intemporelle. 

Le jazz binaire, dit jazz-rock ou 
jazz fusion, n’a pas de secret pour Ni-
colas Folmer, trompettiste, cofon-
dateur du Paris Jazz Big Band avec 
le saxophoniste Pierre Bertrand, 

directeur artistique de plusieurs 
festivals et également enseignant, 
reconnu pour ses multiples collabo-
rations. Il vient de commettre un CD, 
«�Horny Tonky�» (Cristal Records/
Harmonia Mundi), qui est résolu-
ment un retour vers le futur… du 
jazz rythmé et électrique des années 
1970�!  À l’écoute des thèmes origi-
naux dus à sa plume, on se croirait 
revenu au bon vieux temps des Wea-
ther Report, Return To Forever (de 
Chick Corea), Spectrum (du batteur 
Billy Cobham) et autres groupes, 
comme les Headhunters (de Herbie 
Hancock). D’où une musique mar-
quée par une trompette aux sonori-
tés évoquant un certain Miles Davis, 
des riffs de guitares et de claviers 
particulièrement funky, des cuivres 
à foison et un jeu de batterie hyper 
rockisant. Du jazz qui déménage ! 

Nicolas Folmer sera les 20 et 21�mars 
au Duc des Lombards, à Paris.

Une approche du jazz totale-
ment différente de celle de Jean-Phi-
lippe Viret. Avec son trio (Édouard 
Ferlet, piano, Fabrice Moreau, bat-
terie), qui affiche dix-sept ans d’exis-
tence, le contrebassiste vient de sor-
tir «�l’Ineffable�» (Mélisse/Harmonia 
Mundi), un album uniquement com-
posé de titres originaux écrits par 
les membres du trio. Des titres qui 
reposent sur cette approche si parti-
culière et toujours surprenante que 
la combinaison piano-basse-batte-
rie entretient avec le jazz depuis des 
décennies. À savoir un ensemble de 
création, d’échange et de communi-
cation permanent, sans idées pré-
conçues, simplement enrichi par 
l’écoute et la fascination de l’autre. 
Une musique à la fois intimiste et 
débordante d’énergie dans la longue 
lignée des trios contemporains.

Didier Pennequin

Jazz-rock

Reprises ou titres originaux
Vent de fraîcheur sur le jazz français

À Paris, à l’Opéra-Comique, avec 
«�Au Monde�», de Philipe Boes-
mans, et à Lyon avec «�Romeo 
et Juliette�», de Boris Blacher, la 
semaine a été riche en œuvres 
lyriques données pour la pre-
mière fois en France.

 l Créé à Bruxelles en 2014*, «�Au 
Monde�» est le dernier opus de Phi-
lippe Boesmans, dont les opéras 
sur des livrets de Strindberg, Shake-
speare, Schnitzler et Gombrowicz ont 
déjà été présentés avec un grand suc-
cès à Paris. Cette fois, c’est à Joël Pom-
merat qu’il s’est adressé, avec un li-
vret réalisé d’après sa pièce éponyme. 
Cependant, n’est pas Maeterlinck 
qui veut, ni Tchekhov, les références 
littéraires clairement affichées. «�Au 
Monde�» narre une sombre histoire de 
famille dans laquelle les personnages 
peinent à exister, tant par leur carac-
térisation dramatique que vocale.

La partition orchestrale de Boes-
mans ne déçoit pas, riche et claire, 
bien écrite aussi pour la voix, mais un 
peu en vain, car on navigue entre un 
style énigmatique, parodique de De-
bussy, et celui des dialogues des films 
de Demy. La mise en scène, également 
signée Pommerat, est élégante, et le 
plateau de haut niveau, avec Frode 
Olsen, Charlotte Hellekant, Yann Beu-
ron, Philippe Sly et surtout Patricia 
Petibon, qui réalise une vraie perfor-
mance, à défaut d’incarner un vrai 
personnage. On a connu le composi-
teur belge en meilleure forme avec «�la 
Ronde�», «�le Conte d’Hiver�» et plus 
récemment «�Julie�», et on ne déses-
père pas de le retrouver en meilleure 
veine littéraire.

Cabaret berlinois
Plus réputé comme pédagogue 

que comme compositeur, l’Alle-
mand Boris Blacher (1903-1975) 
eut les ailes brisées par l’arrivée du 
nazisme, qui le mit sur la liste des 
compositeurs de musique dégéné-
rée. Il composa en 1943 en exil ce 
«�Roméo et Juliette�», dont l’Opéra 
de Lyon vient d’offrir la création 
française, et réduisit lui-même très 
respectueusement le livret, en an-
glais, à sa substance principale, avec 
une version musicalement légère, 
courte (75�minutes), adaptée à la 
production de tréteaux itinérants. 
Sept chanteurs, neuf musiciens, 
un piano et un curieux mais effi-
cace recadrage dans le contexte du 
cabaret berlinois, avec une meneuse 
de revue qui chante, en allemand, 
quelques «�Songs�» semblant sortis 
de chez Kurt Weill. Le langage use 
de polytonalité et parfois de dodéca-
phonisme mâtiné de jazz, avec une 
orchestration très légère.

C’est au Théâtre de la Croix-
Rousse, avec lequel le spectacle est 
coproduit, que l’Opéra de Lyon a pro-
grammé cette création originale, et 
son directeur Jean Lacornerie en a 
réalisé la mise en scène. Réalisation 
extrêmement efficace, dans une scé-
nographie assez réaliste et économe 
de Lisa Navarro, à qui on reprochera 
tout de même de reléguer le petit 
orchestre à l’arrière de la scène, au 
détriment de l’efficacité de cette or-
chestration minimale, parfaitement 
menée par le chef Philippe Forget.

Les chanteurs du Studio de l’Opé-
ra de Lyon assurent cette production 
avec beaucoup d’enthousiasme et 

de talent (Tyler Clarke, Laure Bar-
ras, la diseuse April Hailer...). Mais 
la musique n’arrive pas à la hauteur 
de celles, contemporaines, de Weill, 
Krenek et Hindemith, et, sachant qu’à 
la création scénique au festival de 
Salzbourg de 1950, les interprètes en 
étaient Hilde Güden et Hermann Uh-
de, on se prend à rêver que l’Opéra de 
Lyon ait réalisé un projet plus ambi-
tieux, dans le cadre du festival d’opé-
ra, par exemple, avec des interprètes 
de plus grande pointure.

Olivier Brunel 

* Cypres vient de publier sur 2�CD 
l’enregistrement de «�Au Monde�» avec les 
interprètes de la création bruxelloise

Opéra

À Paris et à Lyon
Deux créations françaises

L’Orchestre symphonique des 
médecins de France (OSMF) 
vient de naître. Avant son 
premier concert, en octobre, il 
continue à recruter.

 l Créé en novembre 2014, à l’initia-
tive notamment Dr�Patrick Roignot, 
codirecteur du Centre de pathologie 
Dijon-Lyon-Valence et violoncel-
liste, l’OSMF est composé exclusi-
vement de médecins et d’étudiants 
en médecine, musiciens de haut 
niveau musical, appartenant à des 
orchestres amateurs ou profession-
nels de toute la France. L’orchestre 
est parrainé par le violoniste 
français Pierre Amoyal, qui sera 
avec son épouse, l’altiste japonaise 
Yuko Shimizu, le soliste du premier 
concert, le 17�octobre à Dijon, avec la 
«�Symphonie concertante pour vio-
lon et alto�» en mi bémol majeur K 
364 de W.A. Mozart.

De nombreux pays disposent 
d’un orchestre de médecins�: l’Alle-
magne, l’Espagne, le Japon, l’Aus-
tralie, les États-Unis (New York et 
Los Angeles), Taïwan. Il y a aussi 
un orchestre européen, l’European 
Doctors Orchestra, qui se produira 
le 31�mai en Slovénie. Et un orchestre 
mondial, le World Doctors Orches-
tra, dont les prochains rendez-vous 

sont en avril en Allemagne (le 24 à 
Dresde, le 25 à Berlin). Ce sont quatre 
membres de ce dernier qui ont déci-
dé de fonder en France l’orchestre 
symphonique de médecins qui man-
quait.

L’OSMF est une association à 
but philanthropique qui organise 
des concerts – un par an, chacun 
dans une ville différente�– dont les 
bénéfices seront versés à des œuvres 
caritatives, cette année SOS Villages 
d’enfants. Pour le premier concert, 
l’orchestre espère recruter une cen-
taine de membres, tous les instru-
ments étant concernés. Les candi-
dats doivent être des médecins ou 
des étudiants en médecine exerçant 
en France ou dans les DOM-TOM, 
d’un niveau musical équivalent au 
minimum à un 3e�cycle de conserva-
toire.

Chaque participant à un concert 
devra s’acquitter d’une cotisation 
de 150�euros (offerte aux étudiants 
et internes) permettant de couvrir 
une partie des frais d’organisation. 
Aucun cachet n’est versé, y compris 
au chef d’orchestre. Les répétitions 
sont réparties sur un week-end de 
trois jours. O. B.

Inscriptions sur le site www.osmf.fr ou par 
mail à patrick.roignot@gmail.com. 

Médecine et musique

Un orchestre de médecins
L’OSMF recrute

La remise des prix et la matinée 
littéraire du Groupement des 
écrivains-médecins (GEM) 
auront lieu à Strasbourg les 21 
et 22�mars.

 l Après Montpellier en 2014 et 
avant Bordeaux en 2016, c’est la 
capitale alsacienne qui accueille 
cette année les écrivains-médecins. 
Ceux qui ne connaissent pas la ville 
pourront à cette occasion bénéficier 
d’une visite guidée comprenant la 
cathédrale, l’Hôpital civil et une ba-
lade sur l’Ill. Les festivités se dérou-
leront à l’hôtel Maison Rouge, situé 
au cœur de la zone piétonne.

La soirée du samedi 21 sera 
consacrée à la remise des prix du 
GEM, suivie, après le dîner, par une 
conférence du Dr�Arnault Pfers-
dorff sur «�les incorporés de force 
et la Reichsuniversität Strassburg 

à la période nazie�». La matinée du 
dimanche 22 sera réservée aux com-
munications des écrivains-méde-
cins, avec lectures de récits, extraits 
de livres, nouvelles ou poèmes.

Pour la nouvelle, seront distin-
gués le Dr Bernard Cartier, onco-
logue à Chartres («�Nuit d’enfer�»), 
le Dr�Jean-Pierre Brunet, chirurgien 
orthopédique à Évreux («�la Carte 
bleue�») et le Dr Daniel Vrac, généra-
liste à Bois-le-Roi («�le GPS�»). Pour 
la poésie, on retrouve le Dr�Brunet 
(«�Elle aime�»), suivi par le Pr�Michel 
Germain, chirurgien vasculaire à 
Paris («�le Comédien�» et «�Dualité 
de juin�») et le Dr�Chantal Deman-
geot, psychiatre à Graulhet («�Poé-
sies�»).

La réunion strasbourgeoise est or-
ganisée par le Dr Pfersdorff, pédiatre-
réanimateur (tél.�03.88.31.52.12,  
pfersdorff@me.com).

Écrivains-médecins

Remise des prix du GEM
Rendez-vous à Strasbourg

« Au monde »
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HD mag Vidéo
MOZART

Une reconstitution méticuleuse
de l’interprétation telle qu’elle
pouvait être entendue à l’époque
des cinq concertos pour violon
de Mozart. Sans dogmatisme
déplacé et avec une grande
conviction. La prise de son en
public de cette intégrale donnée à la Cité de la
Musique à Paris a été filmée et un DVD accompagne
les deux CD, tous trois insérés dans le luxueux livre
de 96 pages. L’interprétation est superbe, dominée
par le talent de David Grimal, la qualité de la prise
de son à la hauteur de cette belle réalisation.

CLASSIQUE ,Mozart ,Les Cinq Concertos pour violon ,Ensemble Les
Dissonances ,Violon solo et direction David Grimal ,2 CD
+ 1 DVD ,58 mn/45 mn 18

20

CD DVD

20
20

LE LYS ET LE
LION

Quatre chanteurs,
ténor, barytons et
basse interprètent
à capella ces poly-
phonies du XIVème

siècle. Des pièces du
Roman de Fauvel et de compositeurs anglais dans
une savante exploration des styles et courants musi-
caux alors en pleine évolution. Pièces sacrées ou pro-
fanes, dont vous trouverez les textes français ou
latin dans le livret très documenté.
L’enregistrement de Jean-Yves Labat de Rossi et
Julien Reynaud rend compte de l’ambiance de la cha-
pelle où il a eu lieu.

MUSIQUE ANCIENNE ,Le Lys et le Lion ,Polyphonies des royaumes
de France et d’Angleterre ,Ensemble Beatus ,Ad Vitam
Records ,AV 141115 ,52 mn 16

20

CD

16
20

BACH

La voix claire de
Juliette de Massy
s’envole légère-
ment dans les
vocalises de ces
cantates tandis que
le riche et expres-
sif support harmonique est développé par l’accor-
déon de Bogdan Nesterenko. Ce dernier est un vir-
tuose de l’instrument de concert, aux possibilités très
étendues et il parvient à égaler l’orgue dans toute sa
richesse de timbres. La prise de son de Jean-Marc
Laisné utilise judicieusement la réverbération natu-
relle d’une petite église pour embellir le chant.

MUSIQUE BAROQUE,Comme un air de passions… Bach,Extraits de
Cantates et de Passions ,Juliette de Massy, soprano
,Bogdan Nesterenko, accordéon de concert ,AR RE-SE
,2013-3 ,67 mn

16
20

CD

16
20

VIRET FERLET
MOREAU

Au cours des seize
années de leur par-
cours commun, avec
de nombreux concerts,
six albums en CD et un
DVD, ils ont acquis une
complicité parfaite pour exprimer la musique com-
posée par l’un des trois. Cela nous vaut un jazz
moderne inventif, alerte et de belles surprises à
tout instant. L’enregistrement de Gérard de Haro, très
soigné, réalisé au Studio La Buissonne, rend fidè-
lement compte de ces sessions. Le trio est assez
groupé, entouré d’une ambiance large et profonde.

JAZZ ,L’ineffable ,Jean-Philippe Viret, contrebasse ,Edouard Ferlet,
piano ,Fabrice Moreau, Batterie ,55 mn 16

20

CD

16
20

RANDI
TYTINGVAG

La voix étrange, légè-
rement nasale, un
soupçon gouailleuse,
sensuelle de cette jeu-
ne chanteuse dégage
uncharmeirrésistible.
Elle a séduit la Norvège, elle nous arrive avec son
lot de chansons pop et quelques standards qu’elle
revisite avec humour et élégance. Accompagnée
avec finesse à la guitare ou au banjo, elle même au
piano, elle bénéficie d’un enregistrement très trans-
parent, réalisé en live par Per Ravnaas à la télévi-
sion norvégienne Nrk.

JAZZ / POP ,Three ,Randi Tytingvag, chant, piano ,Dag S. Vagle,
guitare ,Erlend Aasland, banjo, guitare ,Emotion ,EMO
4002-2/ACT 9576-2 ,53 mn 16
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MEIN
BEETHOVEN

Ces variations sur
les musiques les
plus célèbres de
Beethoven sont bien
plus qu’une lecture
«à la façon jazz». Les
thèmes musicaux sont accaparés par le trio, qui
nous livre de fabuleuses re-créations, servies par le
volubile et brillant piano de Rainer Böhm. Ces trans-
criptions inventives sont l’œuvre de Dieter Ilg, qui les
soutient à la basse tandis que la batterie de Patrice
Héral structure et habille les thèmes par d’intelli-
gentes variations. La prise de son est d’une limpi-
dité phénoménale.

JAZZ ,Mein Beethoven ,Dieter Ilg, basse ,Rainer Böhm, piano
,Patrice Héral, batterie ,Act Music ,ACT 9582-2 ,61 mn 18
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WORLD
KORA TRIO

Des compositions
assez modernes de
Eric Longsworth et
d’autres plus tradi-
tionnelles de Chérif
Soumano associent
les sonorités modi-
fiées par l’électronique du violoncelle et celles, déli-
cates de la kora, instrument des griots intermé-
diaire entre la guitareet la harpe. Une solide structure
rythmique est fournie par la batterie. Une musique
nouvelle inclassable, qui a conquis un large public
sur différentes scènes mondiales. La prise de son
fidèle est signée Philippe Gaillot.

MUSIQUES DU MONDE,Un poisson dans le désert,World Kora Trio
,Eric Longsworth, violoncelle,Chérif Soumano, kora,David
Mirando, percussions ,55 mn 16

20

CD
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BALKAN
CLARINET
SUMMIT

Une rencontre de six
clarinettistes provenant
de différents pays des
Balkans, où l’instru-
ment est roi. Chacun
propose tour à tour ses titres traditionnels ou de sa
composition et tous participent à cette jam-session
originale. En associant les différents registres des
clarinettes, ils forment un véritable ensembleorches-
tral, réalisant ici une belle anthologie du genre.
Bien que les enregistrements aient eu lieu dans dif-
férents endroits, ils sont homogènes et de très bon
niveau de qualité.

MUSIQUES DU MONDE ,Balkan Clarinet Summit ,Sergiu Balutel
,Oguz Buyukberber ,Tobias Klein ,Orlin Pamukov
,Claudio Puntin ,Steffen Schorn ,Piranha ,CD-PIR2857
,73 mn
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WOLFGANG
HAFFNER

La formation du
célèbre batteur alle-
mand interprète des
standards dans le sty-
le jazz cool, évoquant
le MJQ et Miles Davis,
plus trois compositions de Haffner lui-même. Un
éclairage nouveau, avec la patte très personnelle
du batteur, la trompette si particulière de Dusko
Goykovich et le vibraphone de Christopher Dell.
L’enregistrement très limpide de Arne Schumann
ajoute une touche finale de perfection à ce prolon-
gement d’une époque inoubliable du jazz.

JAZZ ,Kind of Cool ,Wolfgang Haffner, batterie ,Christopher Dell,
vibraphone ,Jan Lundgren, piano ,Dan Berglund, basse
,Dusko Goykovich, trompette ,ACT Music ,ACT 9576-2
,60 mn
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! Emma Solal Texte, musiques : Emma Solal. Mise en scène : 
Stéphane Ly-Cuong. Avec Paul Abirached (guitare), Philippe Istria
(percussion), Emma Solal (chant et claviers). THÉÂTRE LES DÉ-
CHARGEURS, 3, rue des Déchargeurs (1e). M° Châtelet, RER Châte-
let - Les Halles. � 0142360050. Pl : 17 !. 21H30 MER 25, 21H30
SAM 28. JUSQU'AU 28/02/15.

��������
" " " Christophe Willem INSTITUT DU MONDE ARABE, 1, rue
des Fossés-Saint-Bernard Place Mohammed V (5e). M° Maubert -
Mutualité, Jussieu. � 0140513838.�� Pl : 50.5 !. 20H. � Révélé
par l'émission télé "Nouvelle Star" il y a presque 10 ans, le chanteur
Christophe Willem repart sur les routes de France présenter sur scè-
nes les titres de son dernier album en date, "Paraît-il", dont est issu
le premier single, "Le Chagrin". 
" " " Liz Cherhal ESPACE JEMMAPES, 116, quai de Jemmapes 
(10e). M° Gare de l'Est - Verdun. � 0148033322.�� Pl : 12 !. 20H
DU JEU 26 AU VEN 27. JUSQU'AU 27/02/15.

����
������
" " " Liz Cherhal ESPACE JEMMAPES (voir jeudi) 20H.

�	�������
! Emma Solal THÉÂTRE LES DÉCHARGEURS (voir mercredi)
21H30.

���	�����
Caroline Nin : Hymne à Piaf Texte, m. en sc. et interprétation
de Caroline Nin. ESSAION DE PARIS, 6, rue Pierre au lard Angle 24,
rue du Renard (4e). M° Hôtel de Ville. � 0142784642. Pl : 30 !. TR :
25 !. 18H DIM 1, 20H DIM 1, 18H LUN 2, 20H LUN 2. JUSQU'AU 
01/08/15. � Caroline Nin reprend les chansons d'Edith Piaf en an-
glais. 
" " " Giovanni Allevi CAFÉ DE LA DANSE, 5, pass. Louis-Philip-
pe (11e). M° Bastille. � 0147005759. Pl : 38.5 !. 19H30.

�������
Caroline Nin : Hymne à Piaf ESSAION DE PARIS (voir
dimanche) 18H, 20H.

�	��
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" " " Chris Potter NEW MORNING, 7-9, rue des Petites-Ecuries
(10e). M° Château d'Eau, Bonne Nouvelle. � 0145235141.�� Pl : 
27.5 !. 20H30. � Le saxophoniste présente "Underground". 

��������
" " " Sophie Darly Quartet Avec Sophie Darly (chant), Ar-
naud Gransac (piano), Bruno Schorp (contrebasse), Karl Jannuska
(batterie). SUNSIDE, 60, rue des Lombards (1e). M° Châtelet, RER
Châtelet - Les Halles. � 0140262125.�� Pl : 20 !. 21H.
" " " Ulf Wakenius Organ Trio : Tribute to Wes
Montgomery DUC DES LOMBARDS, 42, rue des Lombards (1e).
M° Rambuteau, Châtelet, Les Halles, RER Châtelet - Les Halles.
� 0142332288.�� Pl : 25 à 48 !. 22H JEU 26, 20H JEU 26.

����
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" " " Antonio Farao Trio DUC DES LOMBARDS, 42, rue des
Lombards (1e). M° Rambuteau, Châtelet, Les Halles, RER Châtelet -
Les Halles. � 0142332288.�� Pl : 25 à 50 !. 22H VEN 27, 20H DU
VEN 27 AU SAM 28, 22H SAM 28. JUSQU'AU 28/02/15.

�	�������
" " " Alima Avec Alima Hamel (chant, guitare), Antoine Paulin
(guitare), William Laudinat (trompette, machines), Loic Schild (bat-
terie). SUNSET, 60, rue des Lombards (1e). M° Châtelet, Les Halles,
RER Châtelet - Les Halles. � 0140264660.�� Pl : 18 !. 21H30.
" " " Antonio Farao Trio DUC DES LOMBARDS (voir vendredi)
20H, 22H.

���	�����
" " " The Andrews Sisters Revival Avec Joséphine Lafaille,
Laetitia A'Zou, Seiji (chant), Cyprien Sorel, Valentin Peyronnet et 
Antoine Lecoq (trompettes), Gaspard Evette et Serge Ducourant 
(saxophones), Julien Rezak (piano), Fabienne Pierre-Louis (basse),
Emma Véran (batterie, percussions). SUNSIDE, 60, rue des Lom-
bards (1e). M° Châtelet, RER Châtelet - Les Halles. � 0140262125.
� Pl : 20 !. 20H.

�������
" " " Al Maniscalco Avec Alexandre Montfort (piano), Jean-
François Mercadier (saxophone), Florent Gac (piano), Raphael 
Royer (contrebasse), Tony Peyron (batterie), Michael Chéret (saxo-
phone), Alex Delamard (guitare), Guillaume Pluton (trompette), 
Noel Alzola Pizzaro (basse), David Paycha (batterie), Al Maniscalco
(saxophone). SUNSET, 60, rue des Lombards (1e). M° Châtelet, Les
Halles, RER Châtelet - Les Halles. � 0140264660.�� Entrée libre.
21H. � Un concert en hommage à Thelonious Monk. 

�	
����
" " " Alexandre Saada Trio Avec Alexandre Saada (piano),
Chris Jennings (contrebasse), Antoine Paganotti (batterie). SUNSI-
DE, 60, rue des Lombards (1e). M° Châtelet, RER Châtelet - Les
Halles. � 0140262125.�� Pl : 20 !. 21H.
Cynthia Abraham Project BAISER SALÉ, 58, rue des Lom-
bards (1e). M° Châtelet, Les Halles, RER Châtelet - Les Halles. 
� 0142333771.�� Pl : 17 !. 19H. JUSQU'AU 07/07/15.
" " " Jean-Philippe Viret Trio Avec Jean-Philippe Viret
(contrebasse), Edouard Ferlet (piano), Fabrice Moreau (batterie). 
CAFÉ DE LA DANSE, 5, pass. Louis-Philippe (11e). M° Bastille.
� 0147005759. Pl : 22 à 27.5 !. 20H.
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" " " Black Strobe Avec Sarah McCoy. MAROQUINERIE, 23, rue
Boyer (20e). M° Ménilmontant. � 0140333505.�� Pl : 22 !. 19H30.
� La formation de musique électronique Black Strobe est menée
par Arnaud Rebotini et le DJ français Ivan Smagghe. On leur doit les
tubes "Me & Madonna" et "I'm a Man". 
" " " In This Moment TRABENDO, 211, av. Jean Jaurès Parc de
la Villette (19e). M° Porte de Pantin, Porte de la Villette.
� 0142060552.�� Pl : 24.7 !. 19H30.

��������
" " " Black Label Society BATACLAN, 50, bd Voltaire (11e). 
M° Oberkampf, Filles du Calvaire. � 0143140030. Pl : 36.2 !. 
19H30.

����
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" " " Fraser Anderson SUNSET, 60, rue des Lombards (1e).
M° Châtelet, Les Halles, RER Châtelet - Les Halles.
� 0140264660.�� Pl : 16 !. 20H VEN 27, 19H SAM 28. JUSQU'AU
28/02/15. � Un concert pour la sortie de l'album "Little Glass Box".
" " " Heavy Trash Avec Hayseed Dixie. MAROQUINERIE, 23, rue
Boyer (20e). M° Ménilmontant. � 0140333505.�� Pl : 22 !. 19H30.

�	�������
" " " Death From Above 1979, Turbowolf GAÎTÉ LYRIQUE,
3bis, rue Papin (3e). M° Arts et Métiers, Réaumur - Sébastopol,
Strasbourg - Saint-Denis. � 0153015151.�� Pl : 24.2 !. 20H.
" " " DM Stith POINT ÉPHÉMÈRE, 200, quai de Valmy (10e).
M° Jaurès. � 0140340248.�� Pl : 15.8 !. 20H.
" " " Etienne Jaumet & Harald Grosskopf MAROQUINE-
RIE, 23, rue Boyer (20e). M° Ménilmontant. � 0140333505.�� Pl :
11.8 !. 19H30. � Gonzai Night. Un concert pour la sortie du nouvel
album "La Visite". En première partie, ciné concert : le groupe Cer-
cueil joue sur le film "Eraserhead" de David Lynch. 
" " " Fraser Anderson SUNSET (voir vendredi) 19H.

�������
" " " Hell's Kitchen Avec Jolie Holland et Streets Of Laredo.
MAROQUINERIE, 23, rue Boyer (20e). M° Ménilmontant.
� 0140333505.�� Pl : 17.8 !. 19H30.
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" " " Gradur BATACLAN, 50, bd Voltaire (11e). M° Oberkampf,
Filles du Calvaire. � 0143140030. Pl : 29 !. 18H.

���	�����
! August Alsina BATACLAN, 50, bd Voltaire (11e). M° Oberkam-
pf, Filles du Calvaire. � 0143140030. Pl : 29.7 !. 20H.
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" " " Avenida Brasil #47 BELLEVILLOISE, 19-21, rue Boyer
(20e). M° Gambetta, Ménilmontant. � 0146360707.�� Pl : 11.8 !. 
22H. � Edition spécial Carnaval. Au programme : Sambatida perfeita
(spectacle de batucada), Dj HP Dubben, Tom B. 

�	
����
" " " Mashina Vremeni CASINO DE PARIS, 16, rue de Clichy
(9e). M° Liège. � 0892698926.�� Pl : 39 à 119 !. 20H.

������������	���
Le Bal des vampires Mise en scène de Roman Polanski, livret
de Michael Kunze, musique de Jim Steinman. Avec David Alexis, Si-
nan Bertrand, Moniek Boersma, Daniele Carta Mantiglia, Rafaëlle 
Cohen, Stéphane métro, Guillaume Geoffroy, Solange Milhaud,
Pierre Samuel. THÉÂTRE MOGADOR, 25, rue Mogador (9e). M° Tri-
nité - d'Estienne d'Orves, Chaussée d'Antin - La Fayette.
� 0820888786. Pl : 29 à 199 !. 20H DU MER 25 AU VEN 27, 15H
SAM 28, 20H SAM 28, 15H DIM 1, 20H MAR 3. JUSQU'AU 05/07/15.
� Dans un petit village, dont les habitants sont terrifiés par une
étrange présence, Sarah, la fille de l'aubergiste, est enlevée. Alfred,
transi d'amour pour elle, et le professeur Abronsius partent à sa re-
cherche. Elle est retenue au château du terrifiant Comte Von Krolock
dont les deux voyageurs parviennent à retrouver la trace. Mais ils dé-
couvrent vite que le château abrite des buveurs de sang. Les vampi-
res sortent de leurs tombes, le bal peut commencer. Depuis 1997,
cette comédie musicale a attiré plus de sept millions de spectateurs
dans douze pays. Le cinéaste Roman Polanski adapte lui-même son
long-métrage, datant de 1967, parodie de films de vampires, inspirée
du "Dracula" de Bram Stoker. 
Dirty Dancing PALAIS DES SPORTS, 1, pl. de la Porte de Ver-
sailles (15e). M° Porte de Versailles. � 0825038039.�� Pl : 29 à
89 !. 20H30 DU MER 25 AU VEN 27, 15H30 SAM 28, 21H SAM 28,
16H DIM 1, 20H30 MAR 3. JUSQU'AU 15/03/15. � Célèbre film amé-
ricain qui a bercé plus d'une adolescente, "Dirty Dancing" est adapté
en comédie musicale. Été 1963. Baby (Frances), fille d'une riche fa-
mille juive, passe ses vacances avec ses parents et sa sœur dans la
région des montagnes Catskill dans l'état de New York, à la pension
de la famille Kellerman. Elle se trouve mêlée à la vie des employés de
la pension et se trouve confrontée à un monde qui lui est complète-
ment étranger, celui de la danse. Malgré le désaccord de son père, 
Baby va connaître une histoire d'amour avec Johnny, l'un des profes-
seurs de danse de l'établissement, issu d'un milieu social très diffé-
rent de celui de la jeune femme. 
Flashdance THÉÂTRE DU GYMNASE MARIE-BELL, 38, bd Bon-
ne-Nouvelle (10e). M° Bonne Nouvelle. � 0142467979. Pl : 22 à
103.9 !. 20H30 DU MER 25 AU SAM 28, 16H DU SAM 28 AU DIM 1, 
20H30 MAR 3. JUSQU'AU 11/03/15. � Flashdance, le film culte des
années 1980 a aujourd'hui 30 ans. Pour célébrer cet anniversaire de
la meilleure façon qui soit, il revient sur scène sous la forme d'une
comédie musicale avec tout son florilège de tubes dance des années
1980. Plus de 30 artistes danseront sur les hits inoubliables de l'épo-
que tels que "What a Feeling", "Maniac", "Gloria", "Manhunt", "I Love
Rock & Roll ", “Cameleon Girls”...
Peter Pan D'après l'œuvre de James Matthew Barrie, m. en sc.
de Guy Grimberg. Chorégraphie de Johan Nus. Musique de Serge
Léonardi. BOBINO, 14-20, rue de la Gaité (14e). M° Gaîté, Edgar Qui-
net. � 0143272424.�� Pl : 29 !. 14H MER 25, 14H SAM 28.
JUSQU'AU 28/03/15. � Ce spectacle musical met en scène l'un des
chefs-d'œuvre de la littérature anglaise : Peter Pan, la célèbre histoi-
re de cet enfant, ami des fées et des Indiens, qui ne veut pas grandir.
Il emmène Wendy, John et Michaël Darling dans le Pays Imaginaire où
ils vivent des aventures extraordinaires. A partir de 6 ans. 

Toutes les concerts sur www.figaroscope.fr

�������
����������������	�����
En se réveillant, Capucine a une drôle de surprise, 
son lapin Filou a disparu. N’écoutant que son coura-
ge, Capucine va se lancer à sa recherche. Commen-
ce une aventure féerique, dans laquelle la fillette dé-
couvrira que ce sont ses amis et ses comptines 
préférées qui lui permettront de retrouver son com-
pagnon. Un voyage musical familial rempli de dou-
ceur et de poésie.

Dim. à 11 h. Comédie de Paris (IXe). 
TÉL. : 01 42 81 00 11.
Profitez de réservations à prix réduit sur :
www.ticketac.com

DÈS 1 AN
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Defunkt
This outfit’s original members are
back with their unique brand of funk
jazz spiced with an 80’s punk rock
vibe. Memories, memories...  
New Morning, 10th.
www.newmorning.com
At 8:30pm. €25. 

Festival Présences
This year’s contemporary music
festival will be exploring work 
by composers from North and
South America.
Maison de la Radio, 16th.
www.maisondelaradio.fr. 
From €5 to 15. 
Free under 28 years old.
From February 6 until February 21.

Fondation Cartier
To mark its 30th anniversary,
the Foundation Cartier presents
Musings on a Glass Box, an
installation created by Diller Scofidio
+ Renfro, and Les Habitants based
on an idea by Guillermo Kuitca.
Fondation Cartier 14th.
www.fondation.cartier.com.
Until February 22.

Balthus
The Gagosian gallery will be
displaying paintings by this great
artist alongside a series 
of sublime polaroids taken at the
end of his life.
Gagosian Gallery, 8th.
www.gagosian.com
Until February 28.

The Frontiers of Art
Don’t miss the three latest
exhibitions at the Palais 
de Tokyo: Takis, Magnetic
Fields; The Edge of the Worlds; 
and a show devoted 
to Bouchra Khalili.
Palais de Tokyo,16th.
www.palaisdetokyo.com.
February 18 until May 17.

Murray Head
"Say It Ain’t So, Joe". It’s great 
to see this British singer 
– who injected a healthy dose of
pop and folk into the international
variety scene in the 70’s and 80’s –
back in action.
Olympia, 9th. www.olympiahall.com 
At 8pm. €49.90 

Christine and The Queens
One of the most exciting names to
emerge on the French scene in
the last decade, this young French
artist puts on a total show.
Olympia, 9th. www.olympiahall.com.
At 8pm. €34.50

Singin' in the rain
Legendary movie “Singin’ in the
rain” adapted by the Châtelet
theater. We can’t wait!
Théâtre du Châtelet, 1st.
www.chatelet-theatre.com. 
March 12 to 26.
At 8pm. €25 to 99.

Frank Gehry
What better venue for an exhibition
dedicated to the work of this
architect than a building he
designed himself? Discover all of
the models developed for the
Fondation.
Fondation Louis Vuitton, 16th.
www.fondationlouisvuitton.fr 
Until March 16.

Rodin, the laboratory 
of creation
This unique selection of some
150 plaster and terracotta 
works, many of which have never
been shown before, reveal 
the secrets of the artist’s studio.
Musée Rodin, 7th. www.musee-
rodin.fr. Until September 27.
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La Belle et la Bête
In this version of a soundtrack
composed by Philip Glass for
Jean Cocteau’s celebrated film,
“Beauty and the Beast”, the
dialogues have been replaced by
a libretto.
Philharmonie de Paris 2, 19th.
www.philharmoniedeparis.fr
February 15 to 18. At 8:30. 
Sunday 6pm. From €10 to 41.

Leif Ove Andsnes
Don’t miss this chance to hear
pianist Leif Ove Andsnes perform
Beethoven’s complete piano
concertos.
Théâtre des Champs-Élysées, 8th.
www.theatrechampselysees.fr
At 8pm. From €5 to 85.
February 17 and 19.

Baxter Dury
The revelation of 2014 for French
music magazine, Inrocks,
Baxter Dury combines British
humor, sang-froid and starting
sensitivity. A great stage presence!
“It’s A Pleasure” (Pias)
Olympia, 9th. www.olympiahall.com
At 8:30pm. €34.

Viret, Ferlet & Moreau
Tunefully intrepid jazz from 
Jean-Philippe Viret (doublebass),
Edouard Ferlet (piano) 
and Fabrice Moreau (drums).
Café de la Danse, 11th.
www.cafedeladanse.com
At 8:30pm. €25 and 28. 

Jeanne d’Arc au Bûcher
Composer Arthur Honegger worked
with French poet Paul Claudel 
on the libretto for this oratorio,
which is performed by movie star
Marion Cotillard. Orchestre de Paris
conducted by Kazuki Yamada.
4 and 5 March at the Philharmonie de
Paris. 19th. ww.philharmoniedeparis.fr
At 8:30 pm. €10 to 110.

Biennale d’art flamenco
All the trends of contemporary
flamenco with consummate
talents and up and coming young
artists
Théâtre de Chaillot, 16th.
http://theatre-chaillot.fr.
March 5 until March 22.

Swan Lake
The ultimate classic ballet,
Swan Lake, staged by Rudolf
Nureyev with choreography 
by Marius Petipa, is enchanting
from start to finish.
Opéra Bastille, 12th.
www.operadeparis.fr
At 7:30pm. Until 9 April. €5 to 130.

Pierre Bonnard. 
Painting Arcadia
A retrospective of works by one 
of the most talented painters 
of the 20th century whose art
spanned everything from painting
to drawing and sculpture 
to photography.
Musée d’Orsay, 7th. www.musee-
orsay.fr. €11. March 17 until July 19.
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For more details or to find out
more information about the

concerts, shows or exhibitions cur-
rently on offer in Paris, take a look

at our Agenda section and the
articles featured in this issue.
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Le boxeur
(autoportrait),
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Le lumineux trio de JEAN-PHILIPPE VIRET

2015/02/21 par blogpasblog

Interview. Le trio qu’a formé le contrebassiste Jean-Philippe Viret voilà une quinzaine d’années
n’a rien perdu de sa fraîcheur. D’une lumineuse cla
(https://blogpasblog.files.wordpress.com/2015/02/jean-
philippe-viret1.jpg)rté, son jazz se constitue de mélodies
aventureuses dont on suit le cheminement avec un bonheur
constamment renouvelé. Aux côtés de Jean-Philippe Viret jouent
Edouard Ferlet (piano) et Fabrice Moreau (batterie).

Equilibre est un mot qui convient bien à votre musique…

C’est vrai. Chacun d’entre nous compose des morceaux qui
reflètent sa personnalité et ceux-ci sont joués dans un esprit de
partage. Nous faisons tout pour sonner comme un groupe, ce
qui est favorisé par le fait que nous nous entendons très bien sur
le plan humain comme sur celui de la musique.

Votre trio n’étant pas permanent, comment faites-vous pour
conserver ce son de groupe ?

Aujourd’hui, les musiciens ont peu d’occasions de jouer ensemble sur la longueur. Ce qui est bien
dommage. J’ai connu l’époque où l’on pouvait se produire durant au moins une semaine dans un
club, au Petit Opportun notamment, ce qui permettait aux artistes d’élever le niveau de leur
musique. Etant donné qu’à présent les clubs fonctionnent plutôt comme des salles de concert, nous
sommes obligé de trouver d’autres moyens pour obtenir ce résultat, en multipliant les répétitions
par exemple. C’est grâce à cela, je pense, que si l’on écoute tous nos disques l’un après l’autre, on
constate qu’ils s’inscrivent dans une continuité.
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Au sommaire aujourd'hui
► Jean-Philippe Viret à la Une
► Jazz au Trésor : Yusef Lateef - The Three Faces of Lateef

► Jazz Agenda :
> 3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Serge Casero/Kirk Lightsey
Hommage à Dexter Gordon au théâtre Sortie Ouest à Béziers vendredi 23 janvier
à 21h. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour
2 pour les 3 premires mails.

► Jazz Culture : Une chronologie des musiques afro-américaines
► TOUS LES TITRES DIFFUSES SONT EN BAS DE PAGE A LA RUBRIQUE
"PROGRAMMATION MUSICALE"

"Quand en Novembre 1998, nous avons joué pour la première fois, j’étais loin
d’imaginer que 16 ans plus tard, le septième album du trio verrait le jour. Et
pourtant, l’essentiel était déjà là.

Certains parlent d’alchimie, d’affinité, de complicité, de complémentarité. Oui, cela
est vrai sans doute, mais le plus important était et reste cette jubilation commune
que l’on éprouve à jouer une musique qui nous ressemble intimement, qui suive au
plus près notre évolution humaine et par conséquent artistique. C’est le propos de ce
trio que de parler de lui-même, de se voir vivre et mûrir au gré du temps sans autre
projet que celui d’exister. Dès lors, la règle du jeu s’est imposée d’elle-même ; Jouer
nos propres compositions, développer un son commun, affirmer notre identité de
groupe pour essayer de porter notre musique aussi loin que possible.

«L’ineffable» célèbre tout autant cette démarche et ce parcours que cette
extraordinaire faculté de la musique à exprimer l’inexprimable, cet inexprimable
fécond de la vie, de la liberté et de l’amour qu’évoque si justement Vladimir
Jankélévitch.

Au fil des années, comme une évidence de cette persévérance, je me suis aperçu
que les titres de nos premiers enregistrements formaient le début d’une phrase.
Curieux de voir où celle-ci nous mènerait, et séduit par l’idée que chaque disque soit
le chapitre d’un livre que nous écrivons à trois, je me suis amusé à la continuer.
Aujourd’hui, elle peut se lire comme suit : « Considérations : Etant donné
l’indicible, autrement dit, le temps qu’il faut pour l’ineffable... »
[Jean-Philippe Viret]

Où écouter le trio Ferlet-Viret-
Moreau
> samedi 07 février à 20h30 à l'Espace Sorano de Vincennes dans le cadre de
Sorano Jazz

en public
LES ÉMISSIONS PUBLIQUES FRANCE
MUSIQUE - JANVIER 2015

Voir le programme complet

LES ÉMISSIONS PUBLIQUES FRANCE
MUSIQUE - FÉVRIER 2015

Voir le programme complet

SOIRÉE DAVID KRAKAUER ET SON ALL
STAR

Mercredi 4 février à 20h

l'agenda

LUNDI 3 FÉVRIER À 20H50

Les Victoires de la
Musique Classique 2015

LES 7 ET 8 FÉVRIER

La Folle Criée Baroque -
festival de musique de
chambre

LE 13 JANVIER 2015

Sonya Yoncheva adore
Paris – en témoigne son
premier album sous le
label Sony Classical

toutes les émissions en public

tout l’agenda

Les 10 règles d'or pour survivre à la
Folle Journée de Nantes

La Folle Journée de Nantes 2015 :
"Passions de l'âme et du coeur"



	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


