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Trotignon-Garay, le jeu au bout des doigts
Le pianiste français et le percussionniste argentin présentaient au Café de la danse un nouvel album pimenté

JAZZ

M inino Garay, le plus
parisien des percus-
sionnistes argen-
tins, et Baptiste Tro-

tignon, pianiste d’une ampleur 
rare, présentent leur dernier opus, 
Chimichurri (Sony Music). L’af-
faire a lieu au Café de la danse, le 
samedi 1er octobre. A deux pas de 
Bastille (Paris 11e), Le Café de la 
danse est une des plus jolies salles 
de Paris. Comme il faut, jauge 
exacte, avec son bar, son accueil, 
dans ce petit passage Louis-Phi-
lippe qui donne sur la rue de 
Lappe. La vieille rue des Apaches 
reconvertie en déambulatoire de 
fêtards approximatifs.

Un poil à l’écart de cette rue de la
soif aux airs de banlieue pépère, le
Café de la danse offre un temple 
acoustiquement parfait, avec son 
mur de pierres brutes en fond de 
scène, pour artistes en lance-
ment. Zéro trucage, nul chantage 
au décibel, ça joue direct, ça ne 
trompe pas. Double jeu depuis 
cinq ans : Minino Garay et son 
sourire craquant de colosse ar-
gentin ; Baptiste Trotignon, d’une 
indéracinable élégance au clavier, 
avec sa main gauche à défrayer
tous les bassistes et organistes de 
la planète.

Pleine entente
La main gauche, en « jazz », c’est la
clef. Minino salue celle de Bap-
tiste. Lui, bibi hip-hop sur ses 
longs cheveux d’Indien de Pata-
gonie, trente ans de carrière
auprès des plus grands, il affûte et
déplace ses agogos, claves, torpe-
dos, woodblocks et autres flexibo-
nes (mâchoires d’ânes) sans lâcher
les congas, avec les précautions
d’un prêtre narquois.

Au fait, la Chimichuri (« Tximi-
txurri » en basque) – titre de l’al-
bum –, késaco ? Simple. Une sauce 
très facile à rater : un demi-bou-
quet de persil promptement ci-
selé, deux cuillères d’origan, force 

ail (à partir de quatre gousses), une
tasse d’oignons taillés en cube, un 
piment rouge dont vous aurez re-
tiré les graines et la membrane in-
térieure (n’hésitez pas, vous pou-
vez aller jusqu’à deux), deux 
cuillères à soupe d’huile et vinai-
gre de vin rouge, une petite cuiller 
de jus de citron frais, sel et poivre, 
cela va de soi, un doigt de basilic 
frais s’il s’en trouve, et encore un 
peu d’ail. Et du piment. Il vous fau-
dra mortier et pilon après avoir dé-
coupé les herbes aussi finement 
qu’un chirurgien sa vésicule bi-

liaire, évitez le robot, ça fait plouc.
Pourquoi cette recette ? Parce

qu’elle colle à l’esprit de l’album. 
Minino a l’air d’un voyou de Cór-
doba, sa ville, la ville qu’il célèbre 
chaque fois qu’il joue. Aimer sa 
ville natale vous aurait un côté dé-
suet ? Détestablement identitaire ? 
Vaguement connaud ? Lâchez-
vous ! C’est tout le contraire. On 
connaît des musiciens (Marco Per-
rone) qui aiment La Courneuve 
autant que Naples, et, de proche en
proche, un peu tous sans se le dire.
Quand Minino Garay joue du ca-

jón, ce caisson où il est assis, ma-
niant baguettes chinoises et don-
nant des leçons de triangle (instru-
ment volontiers moqué par les 
oreilles carrées), la jambe droite 
enrobée d’un bracelet de grelots, 
l’œil à tout, on sait qu’il joue Chimi-
churi. Impeccable sur le clavier, 
Trotignon, dont le texte de po-
chette sur le duo est un modèle du
genre, entre dans la danse comme 
s’il connaissait Córdoba du bout 
des doigts. Plus Oscar Peterson, 
Kenny Barron, Keith Jarrett, Rach-
maninov et pas mal d’autres. Il 

joue surtout du Trotignon en 
pleine entente avec Minino.

Premier acte, fondu enchaîné
comme on fait quand on n’a pas à 
servir une soupe de promotion, 
Volver, signé du grand Carlos Gar-
del, fragments de West Side Story,
What a Wonderful World, réper-
toire plaisant dans les mains de 
jazzmen, La Peregrinación (et Si 
l’Argentine est un roman, ainsi que 
le prétend Arnaldo Calveyra ? Les 
poètes ne se trompent jamais…), 
du Paul McCartney finement casé 
par le pianiste (Jenny Wren), un 

doigt d’Hermeto Pascoal que tous
les musiciens aiment bien repren-
dre (Chorinho pra Ele), et un An-
dantino de Trotignon.

Pause pour le bar et les fumeurs.
Après quoi défilent, selon le même
rythme joyeux, sérieux, pensé, 
Awake (qu’ils ont enregistré en-
semble), Gardel bis (Sus Ojos se Cer-
raron), Trinkle Tinkle et Passport 
(celui-ci, de Charlie Parker, pour un
Trotignon surprenant), Buenos 
Aires que signe le pianiste, La Cam-
biada (leur premier titre de Chimi-
churri, l’album), et au rappel cette 
Chanson d’Hélène (Philippe Sarde) 
qui leur tient à cœur.

Cela va finir par sonner drôle,
deux musiciens en scène dont on 
voit tout. Deux musiciens qui ne 
se contentent pas de décliner leur 
album à vendre, lors même qu’ils 
en réinventent les possibles. Deux 
musiciens à voir – car leur musi-
que jouée à ce degré se voit à l’œil 
nu –, l’un, Baptiste Trotignon, prêt 
à tout, sous ses airs oubliés d’en-
fant aussi sage que prodige ; 
l’autre, Minino Garay, rieur, mur-
murant des paroles ici ou là, affairé
à cette cathédrale tordue qui tient 
lieu d’instrument pour les percus-
sionnistes – mi-Gaudi, mi-Palais
idéal du Facteur Cheval –, la faisant
sonner parfois sans même la tou-
cher. Pur théâtre de la vérité. p

francis marmande

Chimichurri, de Baptiste 
Trotognon et Minino Garay, 
1 CD Sony Music.
En concert le 19 octobre à 
Tourcoing (Nord), le 19 novembre 
à Digne-les-Bains (Alpes-de-
Haute-Provence), le 25 à 
Villemoisson-sur-Orge (Essonne).

Baptiste Trotignon et Minino Garay. PONTENPIE
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La Cinémathèque bat 
la campagne américaine
Rue de Bercy, à Paris, une belle sélection 
de fictions et de documentaires inspirés 
par les cycles électoraux aux Etats-Unis.

CINÉMA

L a page Wikipédia qui re-
cense les acteurs ayant tenu
le rôle du président des

Etats-Unis en compte 32 qui ont 
incarné le seul Abraham Lincoln, 
de Naissance d’une nation, de 
D.W. Griffith, en 1915, à Albert à 
l’Ouest, de Seth MacFarlane, qua-
tre-vingt-dix-neuf ans plus tard.
Tous les occupants de la Maison 
Blanche ont fini sur le grand 
écran, y compris Rutherford B. 
Hayes (président de 1877 à 1881), 
qui apparaît dans le Buffalo Bill de 
William Wellman. On sait déjà
que le show satirique télévisé 
« Saturday Night Live » a confié le 
personnage de Donald Trump à
Alec Baldwin, mais on ignore en-
core si celui-ci deviendra le
45e président de l’Union.

En attendant, La Cinémathèque
française, à Paris, entretient le sus-
pense. Puisant dans le vaste maté-
riau évoqué plus haut, Bernard Ei-
senschitz, historien du cinéma, a 
programmé, jusqu’au 31 octobre, 
deux douzaines de longs-métra-
ges et deux séries télévisées sous
la bannière étoilée d’« élections 
américaines », au pluriel, parce 
qu’il n’y a pas que la présiden-
tielle dans la vie, mais aussi la
Chambre des représentants à re-

nouveler ainsi qu’un tiers du Sé-
nat. Du Président fantôme (Nor-
man Taurog, 1932) à « Show Me a 
Hero », la série de David Simon (le 
créateur de « Sur écoute/The 
Wire ») réalisée par Paul Haggis et 
diffusée sur HBO en 2015, le pano-
rama ainsi esquissé donne une 
idée de la puissance de la Consti-
tution américaine, qui est aux 
fictions montrées rue de Bercy 
l’équivalent d’une bible pour une
série télévisée.

En 1933, le président fascisant
qu’incarne Walter Huston dans 
Gabriel Over the White House, de
Gregory La Cava, piétine la sépara-
tion des pouvoirs, dissout les deux
Chambres, avant de passer aux 
choses sérieuses (les exécutions 
d’opposants). La question de la dic-
tature, du mépris pour les règles 
en place depuis 1783, domine les 
productions des années 1930, 
dont l’exemple le plus abouti reste
L’Homme de la rue (Meet John 
Doe), de Frank Capra, en 1940.

Dans cette veine, on pourra aussi
découvrir A Lion Is in the Streets, de
Raoul Walsh (1953), inspiré par la 
figure du gouverneur de Loui-
siane Huey Long, ce film plutôt 
rare ayant été préféré aux Fous du 
roi, de Robert Rossen, qui tournait 
autour du même personnage.

Le cinéma hollywoodien est
doté d’un certain pouvoir de pres-
cience, qui n’a jamais été aussi
troublant qu’au moment de la
sortie d’Un crime dans la tête, de 
John Frankenheimer, adapté du
roman de Richard Condon. Ce ré-
cit d’une tentative d’assassinat 
d’un candidat à la présidence, 
organisée par le camp commu-
niste (la Corée du Nord, en l’occur-
rence), est sorti le 24 octobre 1962,
treize mois avant la mort de John 
F. Kennedy.

Scepticisme teinté d’ironie
En 1972, le premier président afro-
américain apparaît à l’écran, sous 
les traits de James Earl Jones, dans
The Man, de Joseph Sargent. Mais,
si le film de Frankenheimer a su-
perbement passé l’épreuve du 
temps, celui de Sargent a laissé le
souvenir d’un navet, ce qui expli-
que son absence de la program-
mation de la Cinémathèque.

Celle-ci passe rapidement sur la
méfiance vis-à-vis de la chose poli-
tique, qui a grandi durant les dé-
cennies 1960 et 1970. Pas d’Hom-
mes du président (évocation du 
cambriolage préélectoral commis 
à l’instigation du Parti républicain 
dans l’immeuble du Watergate 
en 1972) ou de portrait au vitriol de
Richard Nixon (Secret Honor, de 
Robert Altman, sorti en 1984), 
juste Votez McKay (Michael Rit-
chie, 1972), qui met en scène la 
perte de l’innocence d’un candidat
au Sénat que joue Robert Redford.

L’indignation qui soutenait ces
films a cédé la place à un scepti-
cisme souvent teinté d’ironie.
Primary Colors, de Mike Nichols
(1997), est un film à clés qui dé-
taille toutes les embûches dont
Bill Clinton (ici rebaptisé Jack
Stanton, mais imité à la perfec-
tion par John Travolta) dut triom-
pher pour accéder au bureau 
Ovale. Ces portraits à
charge nuancés peuvent égale-
ment virer à la franche satire,
comme dans Moi, député, de Jay 

Roach, dans lequel s’affrontent 
deux lamentables candidats à la
députation que jouent Will Fer-
rell et Zach Galifianakis.

C’est exactement l’inverse de la
démarche de David Simon et
Paul Haggis dans la série « Show 
Me a Hero », qui retrace l’itiné-
raire de Nick Wasicsko, jeune
maire de Yonkers, dans l’Etat 
de New York, qui doit assumer, 
face à ses électeurs, la construc-
tion de logements sociaux desti-
nés aux minorités. Cette fresque

minutieuse met en avant les en-
jeux du débat politique, au mo-
ment où – à rebours des règles ré-
gissant habituellement les rap-
ports entre fiction et réalité – l’un
des candidats à la présidence des
Etats-Unis vient de consacrer
plusieurs interventions à la cor-
pulence d’une ancienne Miss 
Univers. p

thomas sotinel

La Cinémathèque, 51, rue de Bercy, 
Paris 12e. Jusqu’au 31 octobre. 
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B. Trotignon et M. Garay présentent
« Chimichurri »
par Nicole Videmann | 20 septembre 2016 | Chorus | 0 commentaires

« Chimichurri », entre nostalgie
mélodique et frénésie percussive
Après cinq ans de collaboration sur les
scènes, Baptiste Trotignon et Minino
Garay annoncent la sortie de
« Chimichurri », leur premier album en
duo. Un voyage musical entre les
univers des deux musiciens.

« Chimichurri », une

instrumentation acoustique

minimale, un piano et des

percussions. « Chimichurri »,

deux musiciens prodigieux, le

pianiste Baptiste Trotignon

immergé dans la culture

européenne et le percussionniste-batteur Minino Garay

inscrit dans la tradition sud-américaine et le monde afro-

américain.

Annoncé pour le 23 septembre, l’album « Chimichurri »

(OKeh/Sony) se promène à travers les univers musicaux des

deux artistes et narre une histoire tressée entre Nord et Sud,

entre « le son du bois et celui des peaux ».
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« Chimichurri », un séduisant équilibre entre énergie

et mélodie. Deux instrumentistes complices

inventent une musique qui navigue entre nostalgie et

frénésie. Un jazz brut aux saveurs épicées qui célèbre

l’esprit de la fête mais n’oublie pas la poésie.

Les deux musiciens

jouent ensemble sur

scène depuis 2011 et

cet album est donc la

suite logique de leur

travail. Enregistré en

mai 2015 à Buenos

Aires, l’album « Chimichurri » est le premier du pianiste sous

le label OKeh.

Tout au long des quinze titres du disque, énergie et nostalgie

circulent, mélodie et percussion rivalisent et s’équilibrent. Il

arrive que les touches du piano se fassent percussives alors

que la mélodie se blottit sur les peaux des percussions.

Comme si le fameux condiment sud-américain évoqué dans

le titre de l’album, le piment Chimichurri, induisait un

équilibre harmonieux entre tous les éléments qui fondent le

disque. Très savamment organisé, le répertoire fait alterner

les ambiances. Il propose quelques mélodies très populaires,

deux standards du jazz et du tango ainsi que deux

compositions de Baptiste Trotignon.

La Cumbiada de Gerardo Di

Giusto et les deux célèbres tangos

de Carlos Gardel, La Perigrinacion

et Sus Ojos Se Cerraron émargent

du côté de l’Argentine. C’est un

climat afro-cubain tendu qui

s’installe sur Vamos, la composition

de Baptiste Trotignon, déjà

enregistré par les deux artistes sur

l’album du même nom enregistré

par Minino Garay en 2015.

On retrouve avec plaisir l’univers de « West Side Story » de

Leonard Bernstein évoqué à travers cinq titres. Maria,

d’une
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Tonight, I Feel Pretty, Somewhere sont irrigués d’une

pulsation portoricaine à laquelle un jazz brut et organique

« tire la bourre ». Les rythmes s’accélèrent, vibrent et

finalement explosent en crescendo, à la fin du célèbre

America.

Sur un tempo rapide, Baptiste Trotignon fait preuve d’une

virtuosité extrême pour interpréter le Chorinho Pra Ele

d’Hermeto Pascoal où l’on cherche sans le trouver le balanço

brésilien. Côté du jazz c’est Monk et Parker qui sont honorés.

Sur Trinckle Tinkel Baptiste Trotignon fait des clins d’œil à

Fats Waller et à Errol Garner. Par ailleurs, il prend Passport

sur un tempo d’enfer que Bud Powell n’aurait pas renié. Une

douce légèreté plane sur Jenny Wren de Paul Mc Cartney

alors que le climat de Fly, composé par le pianiste, se fait plus

plus romantique.

Du dialogue entre le piano de Baptiste Trotignon et

les percussions de Minino Garay émerge un album

plein de contrastes. « Chimichurri » évolue entre une

énergie presque brute qui frôle le chaos et de tendres

mélodies où la poésie prend le dessus.

Odd ».
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jazz
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BAPTISTE TROTIGNON & MININO GARAY :

Chimichurri

(Okeh/Sony)  

Depuis le temps que l’on voie, le pianiste français Baptiste Trotignon et le
percussionniste argentin Minino Garay ensemble sur les scènes jazz, il n’est
pas étonnant de les entendre enfin dans un album en duo. Quinze titres, en
presque une heure de musique, du jazz épicé à la sauce Chimichurri. On y
trouve du Monk, de la comédie musicale et même le titre éponyme du
précédent album du percussionniste, « Vamos », une compo de Trotignon
mais aussi des morceaux plus sud-américains. On y retrouve le lyrisme de

Trotignon, son toucher de piano délicat aux envolés brillantes ou cette main gauche parfois percussive
comme pour mieux rejoindre le cajón ou les percus d’un Minino à l’extravagance mesurée. Un album festif,
d’amitié, de métissage musical. Jacques Lerognon
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GANG OF PEAFOWL
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JAZZ A JUAN, le 22/07 à la
Pinède Gould – Juan-les-Pins
(06)

posté le 29/08/2016

BAPTISTE TROTIGNON &
MININO GARAY : Chimichurri
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ROCK MY DAYS
Quelques'écrits'rock'depuis'2005

BAPTISTE TROTIGNON & MININO GARAY –
Chimichurri

Le#drame#–#ou#la#comédie#(selon#les#points#de#vue)#–#du#jazz'est'de'céder'trop
souvent'à'la'facilité'et'à'l’excès'de'celle<ci.'De'démonstrations'techniques'en
solos'virtuoses'et'structures'rendues'complexes,'l’auditeur'néophyte'est'perdu,
se'lasse'et'laisse'le'soin'aux'“experts”'de'disséquer'et'débattre'plus'que
d’apprécier.
Chez'Baptiste#Trotignon,'point'd’élitisme,'on'se'met'à'la'portée,'on'favorise'la
compréhension,'l’assimilation,'on'va'tirer'le'bon'grain'ailleurs'(Miossec,'Jeanne
Added'précédemment'en'choristes…'Paul'McCartney'ou'Leonard'Berstein'en

auteurs'repris'ici),#on#revisite#respectueusement#et#avec#un#brin#d’humour…

Sur'scène'récemment,'Baptiste#Trotignon'présentait'Chimichurri,'son
dernier'album,'avec'son'complice'multi<percussioniste'argentin'Minino
Garay,'et'illustrait'parfaitement'cette#vision#humaniste#qu’on#recherche
dans#le#jazz':'descriptions'des'morceaux,'explications'de'“textes”,
panorama'd’œuvres'du'monde'jouées'en'de'jolies'“défidélités”'(puisque
“infidélités”'ne'conviendrait'pas).'Les'thèmes'sont'modelés,'mais
reconnaissables,'évidents'soudainement';'leurs'traitements'subtils,
inventifs,'vifs'et'violents'parfois.'Et#frustrants#d’aisance#et#d’#“improvisationnabilité”':'une'main
gauche'qui'joue'les'basses,'focalisée'sur'l’extrême'gauche,'une'droite'aux'doigts'qui'semblent'mesurer
cinquante'centimètres'pour'couvrir'autant'de'distance'en'si'peu'de'mouvements,'et'qui'règne'sur'le'reste
(la'quasi'totalité)'du'clavier.'Ce#qui#s’entend#autant#que#se#voit,#miracle#d’un#disque#haut#en#couleurs.

Les'morceaux'revus'de'West,Side,Story#au#cœur#du#live#et#de#l’album,#métissages#latinoKaméricains'en
plusieurs'évocations'et'répétitions,'terrain'de'jeu'idéal'pour'confronter'les'instruments,'les'faire'se
répondre'et'se'mêler.'“America”,'“Tonight”'ou'“Maria”,'à'la'fois'minimalistes'et'grandis'par'tant'de
perspectives…'Du'tango'aussi'(Carlos'Gardel'mais'pas'seulement),'caution'“obligatoire”'pour'satisfaire
Minino#Garay'et'des'compositions'personnelles'pour'enrichir'encore'la'gamme'des'possibles.
Sur'scène,'Baptiste#Trotignon'finit'en'douceur'avec'une'“Chanson'd’Hélène”,'très'courte,'très'douce…
Ici'on'se'quitte'sur'un'bouillant'“Chorinho'pra'ele”'du'méconnu'compositeur'brésilien'Hermeto'Pascoal.
Deux#extrémités#passionnantes…

Baptiste'Trotignon'&'Minino'Garay'(Anteprima/Sony)
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Banzzaï , par Nathalie Piolé
Eartha Kitt, Ding Dong!
On est complètement ding dong ce soir dans Banzzai...
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Baptiste Trotignon & Minino Garay,
chansons à quatre mains
le mardi 20 septembre 2016

Baptiste Trotignon & Minino Garay ©Pontenpie

Parution de « Chimichurri » de Baptiste Trotignon & Minino Garay chez Okeh/Sonny.

Au sommaire aujourd'hui

ACCUEIL EMISSIONS OPEN-JAZZ 2016-2017 BAPTISTE TROTIGNON & MININO GARAY, CHANSONS À QUATRE MAINS

PAR ALEX DUTILH DU LUNDI AU VENDREDI DE 18H À 19H
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► Baptiste Trotignon & Minino Garay à
la Une
> 10 CD à gagner en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh.
Cliquez ICI ou sur "contactez-nous" et laissez vos nom, prénom et adresse
postale. 1 CD pour les 10 premières bonnes réponses. Bonne chance !

► Jazz au Trésor : Jamaica Jazz
► Jazz Culture : Jazz News n°55 de septembre 2016
► Jazz Agenda :
> 3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Francis & Didier
Lockwood vendredi 23 septembre à 20h30 à l'auditorium du conservatoire de Saint-
Maur-des-Fossés (94) dans le cadre de Jazz en Boucle. Cliquez ICI ou sur
"contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3
premiers mails.

► TOUS LES TITRES DIFFUSES SONT EN BAS DE PAGE A LA TUBRIQUE
"PROGRAMMATION MUSICALE"

Bientôt cinq ans que ces deux musiciens font la route ensemble, route qui a
commencé lors d’une tournée en Argentine en 2011 !

Baptiste Trotignon, l’un de nos meilleurs pianistes de jazz européens, qui s’est
dernièrement également illustré en tant que compositeur classique, remporte à
chaque fois l’adhésion du public et des critiques, que ce soit en leader (dernièrement
avec son trio “Hit” avec l'immense Jeff Ballard), en sideman (Aldo Romano, Stefano
Di Battista…), en duo (Mark Turner, Brad Mehldau…) ou encore solo, exercice qu’il
pratique depuis ses débuts.

Minino Garay, argentin installé à Paris depuis plus de 25 ans se joue des catégories
: ni seulement batteur, ni uniquement percussionniste, mais capable d'incorporer les
rythmes latins au jazz, milieu dans lequel il évolue et qui l’a vu se produire aux côtés
de Dee Dee Bridgewater, Jacky Terrasson…

Avec une formation minimale et une instrumentation purement acoustique (piano /
percussions), ils se nourrissent l'un et l'autre de leurs expériences, racontent en
musique de façon festive et poétique leur histoire et leur culture. Avec un répertoire
très large qui va de la chanson au jazz, de leurs compositions personnelles au tango
argentin, ils aiment jouer de la belle mélodie et improviser avec les rythmes
d'Amérique du  Sud.  Une vraie amitié humaine et musicale qui donne le jour à un
album très attendu par le public qui a déjà pu apprécier leur complicité et l'énergie
qu'ils communiquent sur scène.

Chimichurri,  condiment sud-américain à base de piment, originaire d'Argentine

Minino Garay : « Cette nouvelle rencontre artistique avec Baptiste Trotignon signifie
pour moi, au-delà de cette chimie si intensément puissante qui nous relie sur scène
comme un gang, la collision entre l'Europe, le monde afro-américain et la tradition
sud-américaine. Le choc entre ces trois mondes soulève l'énergie nouvelle d'un
rythme inattendu jusqu'à des mélodies insoupçonnées, jusqu'à la musique
ancestrale des griots africains et jusqu'à bien plus loin encore... »

Baptiste Trotignon : « L’art du duo... si épuré et si plein à la fois... Cette proximité
sur scène de deux musiciens a quelque chose pour moi d’apaisant, pour l’esprit et le
corps, elle permet une communication directe de toi à moi, un rapport simple et vrai
au son. Ce duo avec Minino est comme un point de rencontre de deux identités
miroirs : d’un côté mon européanité génétique qui voulait aller fouiller plus loin dans
ses vérités tribales, dans une forme d’authenticité du corazón qui s’éloignerait de la
raison et ses turpitudes, dans son désir d’inconnu aussi, comme pour aller plus loin
que soi ; de l’autre le musicien des bals populaires de Córdoba qui a voulu il y a une
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vingtaine d’années franchir l’Atlantique et prendre à bras le corps les sophistications
et les couleurs d’une autre musique, d’une autre langue à partager. La musique de
Chimichurri est un voyage entre Nord et Sud, entre le son du bois et celui des peaux,
entre nostalgie langoureuse et folle frénésie selon les mélodies amoureusement
choisies ensemble.  Cet album a quelque chose de brut, sans détours ni artifices,
nous avons simplement essayé de le faire savoureux, en perpétuel mouvement,
jamais figé, et bien entendu un minimum épicé ! ».

Où écouter Baptiste Trotignon et
Minino Garay
> samedi 1er octobre à 20h au Café de la Danse à Paris
> mercredi 19 octobre à 21h au Magic Mirror de Tourcoing dans le cadre du
Tourcoing Jazz Festival
> samedi 19 novembre à 21h au Centre Rene Char de Digne Les Bains

au générique
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 Alex Dutilh
 

Sur le même sujet

Airelle Besson et Baptiste Trotignon à Coutances
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Baptiste Trotignon aux

rythmes latins

Le 25 novembre 2015 par Guillaume Schnee
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Baptiste Trotignon / Hélène Pambrun

Le pianiste français annonce deux nouveaux projets en 2016 :

"Ancestral Memories" avec Yosvany Terry et un album en duo

avec le percussionniste franco-argentin Minino Garay.

Depuis ses débuts, le pianiste Baptiste Trotignon multplie les expériences et
les rencontres, il tourne en ce moment avec Enrico Rava & Aldo Romano, en
duo avec Airelle Besson ou Minino Garay. Improvisateur hors pair dans
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l'espace du jazz et des musiques afro- américaines, le pianiste a sorti cette
année son "Concerto pour Piano - Different Spaces" en duo avec le pianiste
Nicholas Angelich. Insatiable, il annonce deux nouveaux projets pour 2016,
avec pour fil conducteur l'Amérique Latine et les Caraïbes.

Le premier de ces projets, "Ancestral Memories", a été conçu avec le
saxophoniste cubano-américain Yosvany Terry récemment vu aux côtés

d'Omar Sosa. Plus qu'un projet folklorique, The Ancestral Memories Quartet
(avec le bassiste Yunior Terry et le batteur Jeff “Tain” Watts) capture les
rythmes, les mélodies, les harmonies des Caraïbes, de l’Amérique latine, de la
Nouvelle-Orléans et de la Louisiane française, ré-imaginé avec la sensibilité
jazz des deux compositeurs.

Baptiste Trotignon & Minino Garay nouvel album en duo 

Minino Garay & Baptiste Trotignon

En 2012 Baptiste Trotignon invitait sur son album "Song Song Song" le
percussionniste franco-argentin Minino Garay pour une reprise d'Une petite

fille de Claude Nougaro. Amoureux des mélodies et des rythmes latins, les
deux trublions jouent en osmose depuis des années et ont tourné en duo
tout au long de l'année 2015. L'album n'a pour l'instant pas de nom, ni de
date de sortie. Minino Garay vient de sortir l'album "Vamos" avec Malcolm
Braff, Manu Codjia, Jérôme Regard et son ami Baptiste Trotignon.

Le 24/11/2015
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BIO EXPRESS

1980 
NAISSANCE  
AU DANEMARK

2010 
PHILARMONICS, 
PREMIER ALBUM 
ET DISQUE D’OR

2011 
5 PRIX AUX 
DANISH MUSIC 
AWARDS

Times Pieces,  
Kyle Eastwood.  

JazzVillage.

Chimichurri, Baptiste  
Trotignon et Minino 
Garay. Okeh/Sony.

Horny Tonky Experience, 
Nicolas Folmer.  
Cristal Records.

 I don’t dress fine, Sarah 
Lenka. Jazz & People/

Harmonia Mundi.

Abutbul music,  
Omer avital. 
 Jazz village.

Rokh, 4DB.  
Great Wind/ 

Muséa.

Ma playlist  (AMBIANCE JAZZY)

Guest star
AGNES OBEL 
Après Philarmonics, premier carton inattendu, puis 
Aventine en 2013, sublime album de ballades folk, 
l’envoûtante Agnes Obel revient avec Citizen of Glass, 
son troisième opus. Elle y chante la transparence  
de l’être, sur fond de synthé évoquant la sonorité du 
verre. Un album très conceptuel donc, que la chan-
teuse danoise a enregistré, produit et mixé à Berlin, 
sa ville d’adoption. A ses côtés, un nouvel orchestre 
apporte un mix d’instruments à vent et à cordes, qui 
feraient presque oublier Aventine et son duo piano 
voix. Sortie le 21 octobre. Tournée européenne dé-
but novembre, avec 4 dates en France (20-24/11).
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De manière accessible et 
passionnante, ce beau livre 
plonge au cœur de la 
mythologie gréco-romaine. 
Athéna, Neptune, Achille et 
la guerre de Troie, l’odyssée 
d’Ulysse, Romulus et Remus 
fondateurs de Rome… sont 
présentés à travers des récits 
merveilleux et captivants.

19,99 € - 224 pages

  www.editions-prisma.com  

Revisitez les grands 
mythes fondateurs et 
redécouvrez dieux, 
créatures et héros !
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Baptiste Trotignon 
et Minino Garay.
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CLASSIEUX 
Guilty,   
de Randy  
Newman.

TOUCHANT 
Attrape pas  
froid,  de Lynda 
Lemay.
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Saturday Night,  
de Devendra  
Banhart.
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Presse en ligne Media Online 
jakartaglobe.beritasatu.com 

Jazz Duet Sways the Audience at Printemps Français 
Jakarta. As part of its annual Printemps Français festival, the French 
Institute Indonesia brought in two jazz maestros from Paris to perform at its 
auditorium in Central Jakarta on Monday (17/05). 
 
French pianist Baptiste Trotignon and Argentinian percussionist Minino Garay 
collaborated in a 75-minute performance featuring classics from the musical 
West Side Story, compositions by jazz legend Thelonious Monk, and some 
from tThe two musicians successfully blend Trotignon's rhythmic tunes with 
the Latin-based sounds of Garay's percussive instruments. 
 
Garay said he was excited to bring traditional South American sounds into the 
collaboration. 
"What I did was to blend in the rhythmic sounds of Latin America, which 
are different from the [North] American [jazz style] that we have been familiar 

with," Garay said after the performance. 
The percussionist said he had been adapting to Trotignon's style, including to the odd tempos that both play in their pieces."Baptiste 
is quite independent in playing his piano, but his left fingers play the bass line, which has been my guide in adapting to his tunes," 
Garay said. 
 
Meanwhile, Trogtignon simply said that their chemistry was instant, and that they only started their collaboration five years ago."We 
just do it. It is the idea of this duet, I have been influenced a lot by Afro-American jazz and Minino comes from famous Argentinian 
[Latin] music. So, he's going in my direction, and I am going in his," Trogtignon said. Trogtignon invited Indonesian musicians to jam 
with them at future events, as he aims to return to the country for more performances.The duet is also scheduled to perform in 
Balikpapan (East Kalimantan) and in Bali before they return to France. 
http://jakartaglobe.beritasatu.com/features/jazz-duet-sways-audience-printemps-francais/ 

viva.co.id 

Duet Musisi Jazz Ternama Dunia akan Konser di Indonesia 
 
Mereka adalah Baptiste Trotignon dan Minino Garay. 
Kamis, 31 Maret 2016 | 09:26 WIB 
Oleh : Tasya Paramitha, Rintan Puspitasari 
 
Baptiste Trotignon dan Minino Garay. (VIVA.co.id/Rintan 
Puspitasari) 
 
VIVA.co.id - Musik jazz memiliki penggemarnya sendiri. Setiap konser 
musisi jazz dunia, selalu dipenuhi penggemar-penggemar yang telah 

antusias menunggu penampilan mereka. 
Dalam rangkaian Festival Printemps Français 2016, Institut Prancis Indonesia atau IFI, menggelar konser jazz duet Baptiste 
Trotignon dan Minino Garay. Nama Baptiste Trotignon sendiri bukanlah nama baru di industri musik jazz. Trotignon telah 
bermain jazz sejak remaja, dan pernah meraih penghargaan seperti Django d'Or, Prix Django Reinhardt, Best French 
Newcomer pada tahun 2003, dan Grand Prix dalam Kompetisi Internasional Jazz Martial Solal 2002. 
  
Musik Trotignon sendiri pernah merambah dunia layar lebar. Dia membuat score musik untuk film Sartre karya Claude 
Goretta. "Tak hanya sukses di Prancis, Trotignon juga merambah industri musik jazz di Amerika, dengan merilis "Album 
Amerika" pada tahun 2009, dan album Suite pada tahun 2010," ujar Dwi Setyowati, Atase Pers Institut Prancis Indonesia, 
dalam rilis yang diterima VIVA.co.id, Kamis, 31 Maret 2016. 
  
Sedangkan Minimo Garay sendiri merupakan musisi dengan gaya musik yang terdengar unik dan otentik. Dia meramu jazz 
dengan musik asalnya serta musik dari Afrika. Konser yang akan dilaksanakan selama tiga hari di tiga kota besar ini tentu 
akan mengisi hati para pecinta musik jazz, yang rindu akan adanya konser musik jazz di tanah air. Bagi pecinta musik jazz, 
agenda ini tentu tidak bisa dilewatkan. Di Jakarta konser kedua musisi ini akan dilaksanakan pada 16 Mei 2016, pukul 19.30 
WIB di Auditorium IFI, dengan tiket masuk Rp75 ribu untuk umum, dan Rp50 ribu untuk pelajar. Kemudian pada tanggal 
17 Mei 2016 akan dilaksanakan di Balikpapan, pukul 20.00 WITA di J Cuvee Lounge, Hotel Grand Jatra, dengan harga tiket 
Rp120 ribu. Penutup konser akan digelar di Rumah Sanur, Jl.Danau Poso No 51A, Sanur, Semawang, Bali. Konser yang akan 
digelar pada 18 Mei 2016, pukul 20.00 WITA ini tidak dikenakan biaya alias gratis. 
http://life.viva.co.id/news/read/754421-duet-musisi-jazz-ternama-dunia-akan-konser-di-indonesia 
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DUO PERKUSI – PIANO HIBUR PENIKMAT JAZZ DI BALI 
on May 20, 2016 • 11:41 am • 5 viewsNo Comments 

Sejak pukul  7 malam, pengunjung memadati Rumah sanur Crative Hub 
yang berlokasi di Jalan Danau Poso 51A. Beberapa memesan kopi dan 
snack sambil berbincang-bincang dengan teman satu meja. Di sisi 
selatan, tepatnya di belakang panggung, telah terpajang backdrop 
Printemps Français 2016 dan di hadapannya berdiri grand piano dan 
beberapa alat musik perkusi yang akan dimainkan oleh duo jazz Baptiste 
Trotignon dan Minino Garay. 

Pertunjukan jazz Baptiste Trotignon dan Minino Garay malam itu adalah 
acara ke-4 dalam rangkaian Printemps Français di Bali setelah 
sebelumnya beberapa pementasan telah selesai dengan sukses : Doulce 
Mémoire dan Maestro Musik Sunda di Bentara Budaya Bali, Pertunjukan 
teater  kontemporer  L’Oiseau  di  

Garuda Wisnu Kencana Bali, dan pembukaan Pameran Arsitektur Masa 
Depan: Albums des jeunes architectes et paysagistesdi Fakultas Teknik Universitas 
Udayana. 

Sebelum musisi utama naik ke panggung, pementasan dibuka oleh band jazz Bali, 
ICONU, yang memukau penonton dengan kombinasi 3 alat musik : kontra bass, 
gitar, dan drum. Setelah 40 menit menikmati music ICONU, MC mempersilakan 
Baptiste Trotignon dan Minino Garay untuk naik ke atas panggung yang disambut 
oleh tepuk tangan penonton. 

Selama lebih dari 1 jam, Baptiste Trotignon, pianis terkemuka Prancis yang telah 
menyabet penghargaan bergengsi seperti Django d’Or, Prix Django Reinhardt, Best 
French Newcomer dalam Victoires du Jazz 2003dan Grand Prix dalam ajang Kompetisi 
Internasional Jazz Martial Solal 2002, berduet dengan musisi perkusi kelahiran Argentina 
Minino Garay. Sebagai lagu pembuka, keduanya memainkan music khas Argentina, La 
Cambiada, yang dipopulerkan oleh Gerardo Di 
Giusto. Keduanya mengkombinasikan 
penampilannya dengan music beat cepat dan 
pelan. Paduan dua instrument yang sungguh di 
luar dugaan, piano dan perkusi ternyata bisa 
dipadukan dan menjadi begitu harmoni. 
Sepanjang malam penonton dipuaskan dengan 
beberapa lagu jazz baik yang mereka 

arransement ulang, maupun ciptaan mereka sendiri, seperti  Vamos,  La 
peregrinaciónyang dipopulerkan  Ariel Ramírez, Buenos Aires, Chorinho pra 

ele, Awake, La chanson d’hélène, dan Une Petite 
Fill. 
Tepat pukul sepuluh, usai sudah penampilan 
kedua musisi jazz ini. Baptiste Trotignon dan 
Minino Garay menyelesaikan lagu terakhir dan mengucapkan terima kasih, lalu 
berpamitan pada penonton. Tepuk tangan yang meriah diiringi dengan teriakan riuh 
“Again!  Again!”  terdengar  dari  tempat  duduk  penonton.  Atas  permintaan  penonton yang 
malam itu tersihir dengan permainan keduanya, Baptiste Trotignon pun kembali duduk di 
hadapan grand pianonyam juga Minino Garay yang kembali bersiap dengan set musik 
perkusinya. Sebagai penampilan terakhir mereka membawakan lagu Jenny Wren yang 
diciptakan dan dipopulerkan oleh musisi legendaris Paul McCartney. 
Ayu Diah Cempaka Penanggungjawab Komunikasi 
communication@afbali.org 
085743361797 

http://mavemagz.com/duo-perkusi-piano-hibur-penikmat-jazz-di-bali.html 
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BALI 

Rumah Sanur, 18 mai 2016 
 

Presse audiovisuelle Media Audiovisual 
Vidéo  

Baliradio.net 
http://bit.ly/1Oox55p 

 
Presse écrite Media Cetak 

Radar Bali Jawa Pos, 20 mai 2016 
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