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Seul sur scène Philippe Léogé annonça qu’il allait se 
prêter au jeu du piano numérique dans « la cave jazz 
préhistorique ». Mais c’est le plus sérieusement du 
monde qu’il initia ce concert en un très inspiré râga 
indien. Car, dit-il, en adéquation avec ce lieu insolite. 
Dans une veine « Köln Concert », ce fut une manière 
très libre d’occuper l’espace et d’inviter à la transe. 
Et une très belle entrée en matière.

Difficile de passer à un autre registre. Et c’est avec 
« Nuages » de Django Reinhardt que Léogé a 
enchaîné. Son interprétation, très personnelle, dans 
laquelle le thème venait et revenait, par bribes, fut 
un très bon enchaînement. Car il a ensuite gratifié la 
salle de grands morceaux, que dis-je, de tubes. Ce 
fut notamment « Que reste-t-il de nos amours ? » 
de Trenet. Bien entendu, nombre de spectateurs 
étaient tentés de siffloter et d’accompagner cette 
poignante composition qui venait titiller d’une 
pointe aigüe une nostalgie fantasmée. Sous les 
doigts de Léogé, ce morceau s’est transformé en-
suite en une grave sonate et une belle balade pour 
embellir nos regrets aux tons sépia. Puis ce fut un 
medley, « M. Claude », autour de grands thèmes de 
Nougaro. On a entendu notamment « Bidonville », 
« Cécile », « Autour de Minuit » et une invitation à 
danser sur lui.

Les grands interprètes américains furent souvent 
cités puisque le projet présenté hier dans les grottes 
consistait en un hommage à des compositions fran-
çaises reprises par de grands musiciens et chanteurs 
américains. On a ainsi croisé « C’est si bon » aux 
accents boogie woogie, « La belle vie » de Sacha 
Distel ou encore « La vie en rose » et, par cette occa-
sion, Louis Armstrong,  Chet Baker, Nat King Cole, 
Presley, Sinatra entre autres.

Mais c’est la rencontre avec Bécaud et un très élec-
trique « What Now My Love » qui remit la musique 
en adéquation avec le lieu. D’ailleurs, lorsque Léogé 
termina le morceau, il annonça tout de go : « ce 
lieu tellement majestueux que tous les sons s’enno-
blissent ». Et voilà-t-il pas que, inspiré, il nous 
gratifia d’un « Toulouse » au piano et au chant sans 
micro (si, si, sans micro !) pour repeindre en rouge 
et noir la grotte le temps de cette chanson gas-

conne. Une pincée de tuiles sous la voûte de pierre, 
chapeau l’artiste !

Une balade irlandaise aurait été tout à fait à propos 
pour clore ce périple à la géographie fortement 
nougaresque mais c’est avec un très évocateur « Ne 
me quitte pas » que le pianiste a décidé de répondre 
au rappel. 

Sacrée soirée !



Saulière-Marsan
ou le duo des noms
Le duo constitué de Thibaut Marsan et Pascal Sau-
lière sera, hormis la déambulation du Red Fish Quin-
tet, le premier groupe à investir les rues et les places 
de Souillac pour cette 39e édition. On pourra les voir 
et les entendre ce matin, dès 11h30 sur la place du 
Beffroi, assurément la plus belle et la plus agréable 
des scènes off de la ville. Leur duo piano et trom-
pette visite et revisite des standards de jazz mais 
aussi de la musique latine, tel l’envoûtant « Recado » 
de Djalma Ferreira ou « Chucho » du saxophoniste 
et clarinettiste cubain Paquito D’Rivera. Et ceux qui 
ne sortent que passés les coups de midi pourront les 
écouter place Pierre Betz puisqu’ils s’y produiront 
pendant le marché des producteurs à partir de 18h.

Du swing au menu
Vingt cordes réparties sur deux guitares, une basse 
et un violon plus une flûte font du funky poum-tchak 
bluesy-manouche : ceci ne suffit pas pour définir 
FretSwing. Il faut ajouter une forte dose de bonne 
humeur, un bon peu d’humour et une générosité 
contagieuse. Les cinq musiciens apportant cha-
cun leurs goûts et leur culture musicale, ils savent 
se surprendre… et nous surprendre. D’inspiration 
manouche, ou pop, rock, voire métal, parfois même 
folklorique, souvent bossa, FretSwing échappe à 
tout classement. Le repas concert, évidemment gas-
tronomique puisque confectionné avec des produits 
de notre région réputée pour son savoir-manger, se 
prête parfaitement aux assaisonnements musicaux 
les plus variés. Et après dîner, qui saura résister aux 
rythmes entraînants d’une valse ou d’une bossa ? 
Vive le swing !

Alexandre Gardey g, Mathieu Legras g, Yannick Bou-
dou b, Roberto Larrieu vln, Robi Rohrbacher fl.
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Mercredi 23 juillet
11h30 Place du Beffroi · Saulière/Marsan duo

18h Place Pierre Betz · Marché des produc-
teurs de pays et repas-concert avec 
Saulière/Marsan duo et Fretswing

Jeudi 24 juillet 

17h Gare de Souillac · Le Transfestivals 
Express entre en gare avec les Roger’s

21h15 Place Pierre Betz
Francesco Bearzatti Tinissima quartet 
« Monk’n’roll »

Vendredi 25 juillet
21h15 Place Pierre Betz · The Bad Plus

Samedi 26 juillet 
21h15 Place Pierre Betz

Youn Sun Nah quartet

Dans les rues de Souillac
Après sa prestation à Lachapelle-Auzac et la rando 
jazz qu’il a joyeusement animée, le Red Fish Quintet 
a refait son apparition pour un défilé dans les rues 
de Souillac. Mélangeant standards et improvisation 
suivant l’humeur de la rue, un groupe qui sort du 
commun pour le grand plaisir des Souillagais. Les 
enfants du centre aéré de Pinsac étaient au rendez-
vous, armés de guitares en carton, de perruques 
colorées et de bonne humeur. Durant près de deux 
heures, les musiciens et leur escorte ont animé le vieux 
Souillac, et, avec eux, quelques promeneurs attirés 
par la musique entrainante et amicale. Une matinée 
chaleureuse, sous le signe de la Nouvelle Orléans.

À VENIR

Repas-concert 2013

La blague à Bob
« Philippe, rends-moi ma chemise ! »

Un débarquement en jazz : exposition Sim-Copans
26 juin 1944, Sim Copans débarque à Omaha Beach avec une unité de 
l’armée américaine : la Psychological War Division. Sur sept panneaux, 
des documents issus du fonds Sim-Copans conservés à la bibliothèque de 
Souillac racontent le périple de ce professeur d’université arpentant les 
routes de France avec son camion radio. Sa famille a confié des objets qu’il 
avait avec lui dans les villages de Normandie. Cette histoire personnelle 
se frotte à l’Histoire, celle des guerres et aussi celle du jazz. Quelle était 
la vitalité du jazz en France pendant l’Occupation ? Comment les Français 
libérés pouvaient-ils accueillir cet Américain et la musique qu’il diffusait ? 
Quel jazz amenait-il des États-Unis ? et d’ailleurs comment le be bop 
révolutionnait-il le jazz à cette époque ? Quatre panneaux présentent 

succinctement un état des lieux du jazz des années 1930 et 1940 dans les deux pays. Deux autres panneaux 
élargissent le propos : le jazz, outil de propagande pour les armées dans le conflit ainsi que véhicule majeur 
des idées pour les droits civiques des Afro-américains. L’exposition est visible salle Saint-Martin au pied du 
beffroi du 20 au 26 juillet de 10h à 13h et de 16h à 19h. Bonne visite !


