
« NEW FOLK SONGS »
Des mélodies traditionnelles, danses country, chants arméniens, siciliens, sardes, auvergnats ou 
azerbaïdjanais… tels que Luciano Berio les avait arrangés dans Folk Songs. Depuis longtemps le 
vibraphoniste Philippe Macé voulait les revisiter. Chose faite, sous forme d’hommage au compositeur 
disparu, mais à sa manière, avec  des musiciens aguerris aux univers croisés et Elise Caron qui ouvre le bal ! 

Élise Caron, chant
Stéphane Kerecki, contrebasse

Thomas Savy, clarinettes
Philippe Macé, vibraphone et direction

PHILIPPE  MACÉ



Depuis le Moyen Âge les compositeurs ont puisé leur inspiration dans les musiques populaires. Ils 
leur ont emprunté des danses pour les fêtes des salons aristocratiques et bourgeois, et ont retenu 
des mélodies de tradition orale qu’ils ont notées, arrangées et couchées sur partitions. Ainsi, parmi 
d’autres, les English and scottish songs de Haydn, les Volkslieder de Beethoven, les Folk songs de 
Benjamin Britten, Les Chants d’Auvergne de Joseph Canteloube et les Folk songs de Luciano Berio. 

Ces derniers, créés en 1964 pour petit ensemble et voix mezzo-soprano, furent interprétés par 
sa femme la prodigieuse Cathy Berberian à qui ils sont dédiés. C’est, dit Luciano Berio, pape 
de la musique électro-acoustique qui a flirté avec la musique sérielle, compagnon de route de 
l’avant garde des années cinquante à l’école de Darmstadt avec Stockhausen, Boulez, Ligeti et 
Kagel, un immense plaisir d’écouter et de travailler sur ces airs de la rue et des campagnes. 

Quand Luciano Berio, né en 1925 en Ligurie et mort à Rome en 2003, compose la musique des 
Folk songs, il s’apprête à quitter l’Italie pour enseigner en Californie au Mills College où sera créé le 
cycle. C’est la fin du mariage Berio-Berberian, mais ils poursuivront leur collaboration artistique 
encore pendant de nombreuses années. Berio choisit onze chansons pour lesquelles il va porter 
une attention toute particulière au choix de ses instruments qui doivent évoquer les sonorités 
instrumentales traditionnelles, ainsi qu’aux intonations dans l’interprétation vocale des
 langues locales. 

Philippe Macé en a retenu neuf sur les onze du cycle. Y manquent deux créations 
à la manière italienne de Berio lui-même, reprises d’un ancien cycle.
Dans ce concert on entendra deux chansons d’inspiration country composées par un 
musicien du Kentucky. La troisième est arménienne (comme les origines de Cathy Berberian),
la suivante, le Rossignolet des bois, est française. Puis vient la sicilienne à laquelle il 
fait suivre deux auvergnates en patois que Canteloube avait déjà orchestrées dans ses 
Chants d’Auvergne. Le final est une danse d’Azerbaïdjan découverte par Cathy Berberian
sur un vieux 33 tours et qu’elle interpréta sans rien connaître de la langue.

Philippe Macé n’a pas travaillé sur la partition de Luciano Berio mais sur les chants et 
danses traditionnelles d’origine. Comme un hommage au grand musicien qu’il a connu, 
notamment lorsqu’il a interprété ses œuvres avec l’Ensemble Inter contemporain, il propose
une approche différente avec un autre instrumentarium, soutenu par des musiciens aux 
pratiques musicales multiples, aguerris autant à la lecture d’une partition qu’à l’exercice 
improvisé. Quant à la voix, celle de la talentueuse Elise Caron donnera de la chair à cette 
version contemporaine soucieuse de garder la mémoire d’un folklore presque disparu.

Charlotte Latigrat
PROGRAMME

Black is the color… (USA) 
I wonder as I wander (USA) 

Loosin yelav (Armenie) 
Rossignolet du bois (France) 

A la femminisca (Sicile) 
Motettu de tristera (Sardaigne) 

Malurous qu’o uno fenno (Auvergne) 
Lo fiolaire (Auvergne) 

Azerbaijan love song (Azerbaijan)



Elise Caron, chant
Etudie l’art dramatique le chant et la flûte traversière 
au CNR de Rouen puis au CNSM de Paris en chant
Elle interprète Monteverdi, Schoënberg, Barber, Debussy, Fauré, 
Schubert…
Soliste et improvisatrice à l’Orchestre National de Jazz sous 
la direction de Denis Badault, elle collabore également à de 
nombreuses créations de grands noms de la musique 
contemporaine,  du  Jazz et de la chanson (Jacques Rebotier, Luc 
Ferrari, Bruno Gillet, Nicolas Frize, Fred Frith, Claude 
Barthélémy, Albert Marcoeur, Aldo Romano, Yves Robert, 
Jean-Rémy Guédon...)
Au cinéma, elle a joué le premier rôle de Cocktail Molotov
sous la direction de Diane Kurys et participé à quelques 
films et téléfilms (Jean-Paul Civeyrac, franck Guérin, 
Stan Neumann, Xavier Giannoli, Léos Carax).

Au théâtre, elle interprète Shakespeare, Sophocle, Ramuz, Brecht... sous la direction de Fran-
çois Marthouret, Bruno Bayen, Antoine Campo, Jérôme Savary (pour le rôle de La Perichole 
d’Offenbach) et Jean-Louis Martinelli pour l’Opéra de quat’sous et Le brave soldat Schweick.
Auteur-compositeur, elle chante ses chansons depuis vingt ans et enregistre sous son nom 
Chansons pour les petites oreilles(label Le Chant du Monde 2003) et avec le pianiste et compo-
siteur Denis Chouillet Le Rapatirole (1996), Eurydice Bis (2006) et Nouvelles Antiennes (2015)

Stéphane Kerecki, contrebasse
Stéphane Kerecki est né à Paris en 1970. 
Après des études supérieures d’économie à 
Paris II (DEA), il entre au Conservatoire National 
Supérieur de Paris où il étudie la contrebasse 
avec Jean‐François Jenny‐Clark, Riccardo 
Del Fra et Jean Paul Celea. 
Ses premiers engagements l’amènent à 
intégrer le quartet de Steve Potts et à 

devenir le premier bassiste du Paris Jazz Big Band.

Depuis une dizaine d’année, Stéphane Kerecki s’est produit dans les groupes de Denis
Colin, Guillaume de Chassy, Yaron Herman, Daniel Humair, François Jeanneau,
Sheila Jordan, Steve Lehman, Ronnie Lynn Patterson, Michel Portal, Anne Paceo, Jacques
Schwartz-Bart, Thomas Savy, Jacky Terrasson…

Par ailleurs, il est gratifié en 2001 du 2e prix de Soliste au Concours International de Jazz de 
Paris La Défense (seul contrebassiste nommé) et, en 2005, le magazine «Jazzman» le classe 
parmi les 125 talents pour demain. Depuis 2003, il dirige son propre trio formé avec le 
saxophoniste Matthieu Donarier et le batteur Thomas Grimmonprez. Il enregistre deux disques 
avec ce trio Story Tellers et Focus Danse pour lesquels il reçoit de nombreuses récompenses. 

Son 3e opus Houria invite le saxophoniste américain Tony Malaby à se joindre au trio. Ce disque 
lui permet d’être nommé aux «victoires du Jazz 2009» dans la catégorie révélation instrumentale.
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En 2010, Il poursuit sa collaboration avec le label Zig‐Zag territoires en enregistrant
pour ce label le CD Patience avec le pianiste anglais John Taylor. Ce disque est salué
par un «CHOC de l’année 2011» du magazine Jazz Magazine / Jazzman. 
En 2013 il est cité par le magazine comme l’un des 120 duos cultes de l’histoire du Jazz.

En 2012, le trio enregistre son dernier opus Sound Architects en compagnie du saxophoniste 
Tony Malaby et du pianiste serbe Bojan Z, pour le label Outnote/Outhere. Ce disque est salué 
par la presse spécialisée et est sélectionné parmi les 3 disques de jazz de l’année 2012 par le 
quotidien «Libération». En février 2013, enfin Stéphane Kerecki est nommé parmi les trois 
finalistes du Prix Django Reinhard (Musicien Français de l’année) de l’«Académie du Jazz». 

En 2014, Il enregistre le CD Nouvelle Vague avec John Taylor, le saxophoniste Emile Parisien, 
et le batteur Fabrice Moreau. La chanteuse Jeanne Added rejoint le groupe sur deux 
titres dont La chanson de Maxence de Michel Legrand qui sera saluée par Télérama 
comme la chanson jazz de l’année 2014. Ce CD recoit entre autres distinctions, un Choc 
de Jazz Magazine, FFFF Télérama, et le Prix de l’«Académie du Jazz», récompensant le 
Meilleur Disque de Jazz enregistré par un Musicien Français. En 2015, il est lauréat des 
Talents Jazz ADAMI, il est cité parmi les trois musiciens de l’année 2014 par Jazz magazine 
et le CD Nouvelle Vague reçoit la Victoire du jazz du Meilleur Disque de l’Année 2015.

Thomas Savy, clarinettes
Après des études de clarinette classique au CNR de 
Paris où il obtient un Premier Prix en 1993,Thomas 
Savy intègre le département «Jazz et musiques 
improvisées» du CNSM de Paris en 1994, et travaille 
sous la direction de François Jeanneau, Hervé 
Sellin, Jean-François Jenny-Clark, Daniel Humair 
et François Théberge avant d’obtenir un premier 
prix d’improvisation en 1997. 

Parallèlement à ses études, il fréquente 
assidûment les clubs en petite formation, et devient rapidement un habitué des big-
bands parisiens. Il participe également à l’élaboration de projets dans le monde de 
la musique contemporaine (INA-GRM, Radio-France) et de l’électro (Zend Avesta)
en collaboration avec Arnaud Rebotini (composition, direction, programmation) et 
Vincent Artaud (composition, orchestration, basse électrique, contrebasse, claviers). 

Poly-instrumentiste (saxes, clarinettes), bassiste électrique à l’occasion, c’est généralement 
au poste de saxophone ténor qu’il figure au sein des grandes formations. Mais c’est à la 
clarinette basse, instrument singulier auquel il consacre exclusivement ses activités de leader et de 
compositeur, que s’exprime le mieux sa personnalité, nourrie de la tradition du saxophone et du 
big-band ainsi que de la musique de John Coltrane ou de Wayne Shorter qui l’ont fasciné très jeune. 

Thomas Savy participe ou a participé aux activités, sur scène et en studio, du Nonet et du 
big band de Christophe Dal Sasso, du Nine Spirit (Raphaël Imbert), du sextet de Pierrick 
Pedron, du groupe «Artaud», du Vintage Orchestra, du Slow Band (François Théberge), etc. 

«Archipel », premier album de Thomas Savy en tant que leader, est sorti sur le label Nocturne 
en mai 2006 et a été accueilli très chaleureusement par la critique et le public. 
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David Sanborn n’a pas hésité, suite à une série de concerts parisiens, à l’inviter à se 
joindre à son groupe augmenté de la légendaire section de cuivres du groupe «Tower of 
Power» pour se produire sur la grande scène du Montreux Jazz Festival en juillet 2008.

C’est en juin 2009 que Thomas Savy est allé enregistrer «FRENCH SUITE» son 
deuxième album, à New York, au studio mythique Systems Two (Brooklyn), et 
en compagnie de Scott Colley à la contrebasse et de Bill Stewart à la batterie.
Et c’est à la tête de son trio que se produit régulièrement Thomas Savy dans les 
plus grands festivals français (Nancy Jazz Pulsations, les Arènes du Jazz-Paris,
Jazz sous les pommiers - Coutances, Jazz sur son 31) ainsi qu’à l’étranger.

Son dernier album «BLEU», lui a valu de nombreuses récompenses, dont une nomination aux 
Victoires du Jazz 2015.

Philippe Macé, vibraphone et direction
Que ce soit comme musicien interprète ou porteur 
de projet personnel, Philippe Macé est un des 
vibraphonistes-percussionnistes parmi les plus 
significatifs en France et en Europe. 
Issu d’un milieu familial favorable à la 
musique, il poursuit des études de 
percussion et d’écriture qui le conduiront au CNSM de 
Paris dont il sera jeune lauréat (1er prix, 1er nommé). 

En 1976, il devient membre de l’Ensemble Intercontemporain dès sa création et 
s’implique volontairement sur le répertoire soliste du 20ème siècle sous la direction 
de Pierre Boulez. Il travaille étroitement avec des compositeurs tels que 
K. Stockhausen, L. Berio, Xenakis et bien d’autres participant à nombre de créations tant dans 
le domaine de la création contemporaine que du théâtre musical (G. Strehler).

De 1979 à 1981 il séjourne aux USA à la Berklee School de Boston et développe une
approche personnelle sur les instruments à clavier comme le vibraphone et le marimba 
comme interprète et improvisateur.

Dans le domaine du jazz il s’est produit avec un grand nombre de musiciens, notamment : 
Jean-François Jenny Clarke, Daniel Humair, Martial Solal, Marc Ducret, Serge Lazarévitch, 
Didier Lockwood, Manuel Rocheman, Andy Emler, François Jeanneau, Patrice Caratini, 
David Friedman, Éric Barret, etc. Au cours de sa carrière, il a participé à de nombreux concerts 
et festivals (La Rochelle, Donaueschingen, Antibes-Juan les Pins, Paris, Angoulême, Avignon, 
Coutances, Vienne, Nancy, Amiens, Le Mans, de Paris la Villette, Musica, New-York…) Il a 
également participé à nombre d’enregistrements de musiques de film avec des compositeurs 
allant de Michel Legrand à Alexandre Desplat en passant par John Barry et Georges Delerue.

En 1998, dans le cadre de ses activités de compositeur, Philippe Macé reçoit une 
commande de Radio France Passeurs de sons qui est créée dans le cadre du festival Présences. 
De 1997 à 2001 il est co-directeur musical avec F. Jeanneau et A. Emler du POM, orchestre 
modulaire, et s’investit avec l’association la Scène et Marnaise de Création Musicale dans 
l’action culturelle et la formation. Impliqué depuis de nombreuses années dans l’enseignement, 
il considère cette pratique comme indissociable de sa qualité de musicien. À ce titre il est invité 
régulièrement en France et à l’étranger pour des interventions et à l’occasion master classes.
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CONTACTS

BOOKING - Laura Mauger
Tel: 06 79 71 69 79  |  philippemacebooking@gmail.com

LABEL - Parallel Records
Tel: 01 47 42 14 38   |  contact@parallelrec.com

SITE INTERNET 
www.philippemace.fr


