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http://laurent-mignard.com/index.php?id=156

21/09/2014

Summertime, Elsa Boubil
Interview Laurent Mignard
https://soundcloud.com/laurentmignard/summertime

27/09/2014

L’épopée des musiques noires, Joe Farmer
Interview Mercedes Ellington & Laurent Mignard
https://soundcloud.com/laurentmignard/rfi-mercedes

Journal de 13h, Elise Lucet
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(AFP) - L'Eglise de La Madeleine à Paris
accueille le 1er octobre le "Sacred
Concert", un concert des musiques
sacrées composées par Duke Ellington
qui mêle jazz, gospel, danse et musique
classique.

"160 artistes seront sur scène, avec le Duke Orchestra au grand complet, un
grand choeur de 130 personnes et les solistes, donc là c'est vraiment en
format XXL", a déclaré à l'AFP Laurent Mignard, qui voue depuis 11 ans à la
tête du Duke Orchestra un culte à la musique d'Ellington. Mercedes
Ellington, petite-fille du célèbre pianiste et compositeur américain, figure au
générique de cet oratorio où elle tiendra le rôle de récitante.
Duke Ellington avait reçu en 1965 une invitation du révérend John S. Yaryan
pour donner un concert de musique sacrée dans la Cathédrale de la Grâce à
San Francisco. Il s'est tellement investi dans ce projet qu'il en composa deux
suites quelques années plus tard. "C'est l'oeuvre d'un homme pieux qui veut
rendre grâce à Dieu avec les moyens qu'il a, un grand orchestre de jazz. Il a
reçu cette demande du clergé comme une bénédiction", affirme Laurent
Mignard. "Quand il a écrit cette oeuvre en 1965, il avait 66 ans, les critiques
ne le touchait plus du tout depuis un bon moment et la seule chose qui
l'intéressait, c'était de rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'il a eus
pendant toute sa vie; c'est pour ça que cette oeuvre contient autant de
citations, de références à la bible", poursuit le chef d'orchestre. Celui-ci
rappelle cependant que cette oeuvre n'est pas une messe, mais "un
spectacle destiné à un très large public, avec du jazz bien sûr mais également
du gospel, des chansons, de la danse, de la musique néo-classique, un
patchwork incroyable", rappelle-t-il. Les "Sacred Concerts" sont rarement
interprétés sur scène, parce qu’il s’agit d’une œuvre qui nécessite beaucoup
de moyens, un énorme travail et beaucoup d'énergie de la part des
artistes. »

La musique sacrée du Duke célébrée en l'église de La Madeleine
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Le blues sacré de Duke Ellington le
1er octobre à l'Eglise de la Madeleine.
Le Duke Ellington Center of Arts présidé
par Mercedes, la petite fille du Duke,
a commandé au Laurent Mignard Duke
Orchestra, une tournée des poignantes
musiques sacrées composées par le géant
de la musique dans les cathédrales de
France. L'événement de l'automne sera
lancé à La Madeleine, avec plus de 80
artistes sur scène.
Les vocalistes Nicolle Rochelle et Sylvia
Howard, le danseur de claquettes Fabien
Ruiz, l'ensemble Les Voix en Mouvement,
le pianiste Philippe Milanta, et Mercedes
Ellington en récitante, porteront le
flambeau de compositions parmi les plus
sublimes de l'histoire de la musique
sacrée (on pense à Come Sunday...) -
Bruno Pfeiffer.

En octobre à Paris, les six langues du Blues
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Pour célébrer le quarantenaire de l’héritage de Duke Ellington (1899-
1974), Laurent Mignard Duke Orchestra et le Duke Ellington Center for
the Arts (présidé par Mercedes Ellington, petite-fille du Maestro)
présentent le "Duke Ellington Sacred Concert", première étape d’une
tournée des Musiques Sacrées dans les cathédrales de France.
Dans cette œuvre poignante et vibrante, Duke Ellington rend Grâce,
témoigne de sa foi, invite au recueillement et conjugue les 5 lettres du
mot AMOUR. Un incroyable oratorio jazz servi par un plateau
exceptionnel : la dream-team du Duke Orchestra (16 musiciens),
Mercedes Ellington (récitante), les vocalistes Emmanuel Pi Djob
(révélé dans The Voice 2013), Nicolle Rochelle et Sylvia Howard, le
claquettiste Fabien Ruiz (chorégraphe du The Artist), et plus de 80
choristes.

Ellington sacré


