
Pour cette seconde édition, 
le marché des producteurs 
a rassemblé à nouveau de 
nombreux spectateurs. 
Venus en famille ou entre 
amis, toutes les conditions 
étaient réunies pour passer 
une bonne soirée. Un temps agréable, de bons 
produits du Lot mais surtout deux groupes de musi-
ciens qui ont mis la place Pierre Betz en musique de 
l’apéro jusqu’à une heure avancée.

Thibaut Marsan et Pascal Saulière ont ouvert le 
concert. Au clavier et à la trompette, ils nous ont 
proposé un répertoire tranquille et léger, fait de 
grands standards de jazz et de musique latine, ainsi 
que de quelques compositions personnelles, le tout 
ponctué de mélodies sweety et de reprises comme 
le « Georgia » de Ray Charles qui a beaucoup plu au 
public. Très à l’aise sur cette petite scène, ils ont tout 
à fait collé à cette ambiance conviviale et détendue. 
Tout en dînant, le public savourait la musique.

Fret Swing leur ont succédé et ce fut une surprise 
de taille. Mais combien étaient-ils sur scène ? Car 
ce quintet débordait d’énergie et était  totalement 
en empathie avec le public. Deux guitaristes, un 
bassiste, un « vieux-loniste » et un flutiste percus-
sionniste ! Cinq musiciens en phase, cinq gaillards 

pêchus et déchaînés 
qui ont mis le feu sur le 
dance floor à travers un 
répertoire éclectique et 

des interprétations toute personnelles. Du jazz ma-
nouche à des reprises complètement transformées 
de Nirvana et Deep Purple, les musiciens ont fait 
swinguer les nombreux spectateurs conquis. Leur 
« Rock to the Casbah » en a surpris plus d’un. On s’y 
attendait en fait puisque, dès le second morceau, ils 
nous ont gratifié d’un « Another Brick in the Wall » 
sous les cordes manouches, le violon électrique et 
la flûte traversière. Une manière très originale de 
triturer ce tube anthologique. Avant de monter sur 

scène, ils nous avaient d’ailleurs confié leur leitmo-
tiv : tout se permettre. « Tout part en sucette » en 
fut la preuve, s’il en fallait une. On a également pu 
constater leur générosité, notamment quand ils 
ont invité Pascal Saulière à les rejoindre sur scène 
avec sa trompette pour une reprise décalée des 
« yeux noirs ».

Quand a sonné l’heure de la fin du concert, le public 
a réclamé bruyamment un rappel. Robi Rohrbacher 
nous a alors raconté l’histoire de ce jeune de seize 
ans et un quart qui enfin peut entrer pour la pre-
mière fois en boite de nuit. Sous le boum boum du 
cajon et l’impulsion des autres instruments, la place 
Pierre Betz s’est alors transformée en discothèque 
et en piste de danse. Une mise en bouche avant les 
différents concerts que ces deux groupes donneront 
sur les places de Souillac ces prochains jours.

Place Pierre Betz

Francesco Bearzatti
Tinissima Quartet

« Monk’n’Roll »
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Manger swing !



Monk à quatre
Des mélodies du génial pianiste Thelonious Monk en symbiose avec 
Pink Floyd, Lou Reed, Led Zeppelin ou Michael Jackson, voilà ce que 
propose ce soir le fougueux Tinissima Quartet de Francesco Bearzatti. 
Le saxophoniste leader est un enfant du rock, comme ses comparses : 
« Je jouais de la clarinette classique et en même temps de la basse 
électrique et du piano dans des groupes pop rock. […] Comment je suis 
arrivé au jazz ? À travers la musique noire, le funk, la fusion des années 
80 ». Rock sans guitare ? Monk sans piano ? C’est encore plus drôle 
pour les quatre musiciens : « On a envie de s’amuser, c’est pour ça, je 
crois, qu’on a cette façon de jouer très énergique. » Il est alors tout na-
turel de fusionner jazz et rock, deux musiques nourries aux sources du 
blues. Les quatre musiciens ont tous eu des parcours à la fois brillants 
et éclectiques : Zeno de Rossi est, en Italie, un des batteurs qui joue 

avec les plus grands musiciens de jazz et de pop ; la basse électrique de Danilo Gallo est sans limite ; quant à 
Giovanni Falzone, il était première trompette de l’orchestre de Milan avant de se passionner pour le jazz et 
d’y consacrer tout son art ; il est maintenant un des plus importants trompettistes d’Europe. Le résultat est 
brillant, virtuose, jouissif et plein d’humour et l’enthousiasme des quatre musiciens italiens ne peut être que 
communicatif : « Quand on est sur scène, c’est le moment où on est le plus content de notre vie et on a envie 
de partager ça avec vous, avec le public. » Nous attendons avec impatience la rencontre avec « un hommage 
un peu rigolo à la musique de Monk ». Ce soir, Souillac en jazz et en rock, sera emporté par la vague irrésistible 
de ce jazz original et plein de vie. 

Francesco Bearzatti s, Giovanni Falcone tp, Danilo Gallo b, Zeno de Rossi d

Mister Monk
On ne sera pas loin de la vérité, sinon en-dessous, en 
disant que Thelonious Monk est très certainement 
un jazzman de première importance dans l’histoire 
de la musique. Rendez-vous dans une jam et vous 
constaterez très vraisemblablement qu’il sera le 
musicien le plus cité. Et pour cause, il a énormément 
composé et nombre de ses morceaux figurent parmi 
les standards : « Round Midnight » c’est lui, « Miste-
rioso » c’est lui, « Ruby My Dear » c’est encore lui et 
on pourrait allonger cette liste à l’infini. Monk a en 
effet publié plus de quarante disques de son vivant 
(dont six en 1964 !). C’est le signe d’une activité 
foisonnante pour une carrière relativement courte 
(1917 – 1982) et dont les dix dernières années n’ont 
compté aucun enregistrement et à peine quelques 
concerts. 

Et puis Monk, c’est un style pianistique qui a été 
commenté et recommenté par nombre de musi-
ciens que certains n’hésitaient pas à contester. Ses 
biographies mettent l’accent sur l’influence du piano 
stride, un style où, sur un rythme rapide, la main 
gauche alterne la basse et les accords, tandis que la 
main droite improvise. Monk c’est aussi des choix 
harmoniques dissonants et très loin des conven-
tions. Sa carrière en fut sacrément affectée, les jazz-
men des années 1940 et du début des années 1950 
lui préférant son grand ami Bud Powell, une figure 
majeure du bop.

C’est d’ailleurs à partir de 1955, lorsque nombre de 
musiciens et de mélomanes se tournèrent vers un 
autre jeu pianistique que celui de Bud Powell, que 
Monk connut une carrière de premier plan.
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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

À VENIR

La blague à Bob
« Il ne manquerait plus que la chauf-
feuse nous mange des canapés ! »

Making off d’aujourd’hui 
Programmation musicale dans les rues de Souillac 
10h30 : Fretswing (allées Verninac)

12h : Demonsant-Doumerc duo (place Saint-Martin)

13h30 : Saulière-Marsan duo (place de la halle)

16h : Demonsant-Doumerc duo (allées Verninac)

17h : Train du Jazz (gare de Souillac)

17h30 : Saulière-Marsan duo (place des toiles)

19h : Fretswing (place Saint-Martin)

Take the Express train

Ding, ding ding !!! ( ou drelin drelin, c’est comme 
vous voulez !!!)

« Le train Transfestivals Express, en provenance 
de la Nouvelle Orléans, entrera en gare de Souillac 
le jeudi 27 juillet à 17 h. Pensez à vous éloigner des 
bordures du quai… Mais pas trop quand même, car 
ça risque bien de swinguer ! ».

À son bord, Les Roger’s, cinq compères, musi-
ciens et chanteurs, vous inviteront à les suivre aux 
rythmes débordant d’énergie d’une musique aux 
accents cosmopolites. Ce joyeux orchestre sera 
rejoint par le non moins dynamique duo  
Demonsant-Doumerc qui eux, arriveront accompa-
gnés par un défilé de vieilles voitures. 

C’est donc une invitation au voyage qui vous attend, 
voyage sur des notes épicées d’une musique créole 
et du rythme explosif des cuivres.

En voiture, voyageurs !!

Pascal, es-tu beau ?
Pascal Saulière, vous êtes le leader. Pourquoi 
avoir choisi Thibaut Marsan pour vous accompa-
gner ?

P : Nous nous entendons très bien, et travaillons 
dans cette formule depuis 2 ans.

Depuis quand jouez-vous de la trompette,  
Pascal ? Cela demande-t-il beaucoup de travail ?

P : Je joue depuis mes 10 ans, il faut fournir un travail 
régulier et sérieux. Je m’entraîne deux heures tous 
les matins, et il est quasiment impossible d’exercer 
un autre instrument.

Thibaut, vous jouez du piano et vous chantez. 
Avez-vous une préférence ?

T : J’aime les deux, cela n’apporte pas les mêmes 
choses. Je dis souvent que la voix est le prolonge-
ment du corps, mais aussi que chaque pianiste, en 
jouant, crée ses propres couleurs sonores.

Jouez-vous ensemble dans d’autres formations ?

Nous participons à un sextet qui compose essen-
tiellement ses morceaux, ainsi qu’à un quartet, où 
le rythme de nos piano et trompette se mêlent à la 
basse et à la batterie de nos collègues.

Pour terminer, Pascal, quels sont vos références 
et artistes préférés.

P : J’aime beaucoup Dizzy Gillespie, Miles Davis ainsi 
que Carl Fischer, un Américain peu connu.


