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Stéphane Spira  

Label(s) : Bee Jazz 
Distributeur : Abeille Musique 
Année : 2006 
Style : Jazz  

 

 
Achetez First Page 

 
Titres : 
01/ Bric à brac  
02/ Five Times A Day  
03/ R.V. Bossa  
04/ L’excès à petites doses  
05/ The Peacocks  
06/ The He Knows  
07/ Angel  
08/ Nazza  
09/ Babeth  
10/ Luiza 

Dans la jungle inégale des jeunes jazzmen français, Stéphane 
Spira fait figure d’original. Jadis partenaire du pianiste Michel 
Graillier (qui collabora aussi avec Steve Lacy, Chet Baker ou 
Pharoah Sanders), le saxophoniste a dirigé son premier 
enregistrement studio sans chercher une seule fois à vouloir faire 
moderne. Quand la plupart de ses collègues s’engouffrent dans le 
piège d’une électronique qu’ils ne savent pas estimer – et donc, 
ringarde – ou rêvent, pacificateurs superbes, d’embrasser des us et 
coutumes qui les dépassent sous prétexte de croiser chaque jour 
une foule cosmopolite dans les couloirs du métro, Spira a préféré 
construire un disque de facture classique, certes, mais à 
l’intelligence devenue rare.  
 
Encouragé par les gimmicks efficaces du piano d’Olivier Hutman 
(Five Times a Day) ou de la contrebasse de Gilles Naturel (Bric à 
Brac), Spira déroule son phrasé infaillible, évoquant ici au ténor le 
Coltrane de Blue Train (L’excès à petites doses), rappelant sur 
Nazza Cannonball Adderley, ou appliquant sur R.V. Bossa, 
auprès de l’invité au bugle Stéphane Belmondo, la sérénité 
rassurante de Stan Getz.  
 
Amateur de contrastes délicats, Spira dépose toute sa sensibilité le 
temps d’un standard (The Peacocks) après avoir évolué avec 
agilité sur le rythme capricieux de la batterie de Philippe Soirat 
(L’excès à petites doses) et avant d’échanger à nouveau avec 
Belmondo un swing plus qu’efficace gonflé par un recours réfléchi 
à la répétition du piano et de la contrebasse (Then He Knows).  
 
Bien sûr, à ne pas donner dans les erreurs que propage son 
époque, Stéphane Spira risque de se voir refuser clefs 
institutionnalisées, bons points critiques, et avec eux l’écoute du 
public déficient, qui ne cessera jamais de bâfrer où on lui montre. 
L’anticonformisme véritable jamais salué sur le moment, compter 
sur les retardataires pour louer ensuite plus haut que les autres leur 
amour des premières heures pour l’artiste passé pourtant sans eux. 
Ce serait oublier qu’il existe une autre possibilité : qui consiste à 
écouter aujourd’hui First Page, même si le nom de Stéphane 
Spira est encore ignoré des faussaires culturels, dispersés en 
salles de concerts où l’on parle et se montre bien plus que l’on 
écoute.  
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STÉPHANE SPIRA
first page

Stéphane Spira, 
saxophones 

Olivier Hutman, 
piano 

Philippe Soirat, batterie 

Gilles Naturel, contrebasse

Invité : Stéphane Belmondo, bugle
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Chaque mois, les programmateurs sélectionnent 8 albums parmi 
toutes les nouveautés : jazz, blues, chanson francophone, pop-rock 
anglo-saxon et musique du monde. En attribuant un label de qualité 

"Sélection FIP", FIP vous aide à vous retrouver dans l'actualité du 
disque. Pendant un mois, découvrez ces albums à l’antenne au 

rythme d'un titre toutes les heures. 

 mars 2006

stephane spira
first page 
[beee jazz / abeille music] 

« First page » (première page) est le premier album studio du saxophoniste 
Stéphane Spira. Premier d’une grande série, à n’en pas douter ! 
Accompagné d’Olivier Hutman au piano, de Philippe Soirat à la batterie, de Gilles 
Naturel à la contrebasse, et Stéphane Belmondo (invité au bugle sur quelques 
titres), Stéphane Spira a décidé de créer un album à son image : il s’affirme 
comme soliste et joue ses propres compositions. Ce magnifique quintet nous offre 
un « First page » doux, efficace et d’une cohérence remarquable.
Le saxophoniste Spira tenait aussi a intégrer à ce premier opus des reprises de 
standards qu’il affectionne particulièrement : « The Peacocks » de Jimmy Rowles et 
« Luiza » de Tom Jobim.

Retrouvez sans plus tarder « Angel », Nazza », « Babeth », « Louiza »…sur « First page » et sur Fip !

Le site de l'artiste

Le site du label

 
bric à broc

five times a day

 retour

Mentions légales/Confidentialité | Version HTML © Radio France 2006  
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Jour après jour, FIP vous propose ses choix pour vous guider dans le 
dédale de l'actualité culturelle. 

 

STEPHANE SPIRA FIRST PAGE 
DU 09/03 AU 10/03/2006 @ SUNSIDE (PARIS)

A l'occasion de la sortie de son premier album First Page chez Bee Jazz (qui sera sélection FIP en 
mars) , le saxophoniste Stéphane Spira sera en concert au Sunside les 9 et 10 mars à 21h. L'occasion 
de découvrir en live ce premier opus impressionnant par sa maturité... Une musique qui prend 
dignement sa place entre James Spaulding et Spyro Gyra... Au Sunside, vous retrouverez Stéphane 
Spira en bonne compagnie puisqu'il sera entouré du pianiste Olivier Hutman, du contrebassiste Gilles 
Naturel, et du batteur Philippe Soirat. Des concerts FIP!
[MUSIQUE | CONCERT JAZZ SELECTIONS FIP 20] 

Tél : 01 40 26 21 25
Web : http://www.sunset-sunside.com

retour
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Culturejazz : à propos de "First Page" de Stéphane Spira - Bee jazz - 2006

Actualités Tribune Sur scène Discothèque A propos de Arts et jazz Contacts Liens 

Stéphane Spira

>First page<

 

> Bee Jazz BEE 012 - distribution Abeille 

Musique

Sans fioritures, sans effets inutiles, tout 

naturellement, Stéphane Spira présente son 

premier enregistrement personnel, une "première 

page" (First page) qui ouvre, peut-être, une 

longue et belle histoire. C'est sans aucun doute 

une histoire d'amour, SON histoire avec le jazz. 

Celle d'un ingénieur scientifique en poste au 

Moyen Orient qui décide, il y a dix ans, de se 

consacrer exclusivement à sa passion musicale. 

Courageux et poignant sans aucun doute : la 

passion au delà de la raison !

Dans ce premier opus, Stéphane Spira propose 

huit compositions personnelles qui esquissent 

son univers musical. On est plongé d'emblée 

dans l'ambiance des clubs, là où le jazz 

s'apprend sur le tas, nuit après nuit, jam après 

jam, parcours initiatique qui réclame endurance 

et  persévérance, bien plus peut-être que n'en 

exigent les écoles prestigieuses. C'est par là 

qu'est passé Stéphane Spira. Il y a acquis un son 

plein, chaud et félin, dépourvu de clichés mais 

nourri d'une écoute attentive des maîtres : 

Coltrane, Wayne Shorter ou Stan Getz. Il a forgé 

des amitiés solides, en particulier avec le regretté 

 

> Formation :

Stéphane Spira : saxophones ténor et soprano

Olivier Hutman : piano

Gilles Naturel : contebasse

Philippe Soirat : batterie

Stéphane Belmondo : bugle (sur 3, 6, 9)

> Titres (compositions de Keith Jarrett) :

(compositions de Stéphane Spira sauf 5 et 10) :

01 / Bric à Broc 02/ Five times a day 03/ R.V. Bossa 04/ L'excès à petites doses 05/ The peacocks (Jimmy 

Rowles) 06/ Then he knows 07/ Angel 08/ Nazza 09/ Babeth 10/ Luiza (A.C. Jobim)

> Enregistré en studio en décembre 2004. 

> le site de Stéphane Spira : http://www.spirajazz.com/

> le site de Bee Jazz : http://www.beejazz.com/

> le site d'Abeille Musique : http://www.abeillemusique.com/
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Culturejazz : à propos de "First Page" de Stéphane Spira - Bee jazz - 2006

Michel Grailler (piano), à qui ce disque est dédié. 

Mais aussi avec des habitués des nuits 

parisiennes dont Gilles Naturel et Philippe Soirat 

présents sur ce disque . Aujourd'hui, c'est Olivier 

Hutman qui est son pianiste fétiche : ils 

s'entendent ici à merveille ; c'est particulièrement 

net sur les deux "standards de référence", le 

superbe et aérien The Peacocks (de Jimmy 

Rowles) que Spira interprète au soprano et le 

très sensible Luiza (de Jobim). La cohésion du 

quartet repose bien sûr sur la rythmique sans 

failles qu'assurent Philippe Soirat et Gilles 

Naturel : les variations de tempo sur L'excès à 

petites doses sont, à ce titre, révélatrices de la 

souplesse de leur jeu. Lionel Belmondo dont le 

bugle vient illuminer trois compositions (dont 

une R.V. Bossa délicieuse), apporte son soutien 

à ce premier enregistrement du saxophoniste 

mais témoigne aussi de l'amitié qui les lie.

En somme, une histoire qui commence bien : 

amitié des hommes et amour du jazz. Que 

demander de plus, sinon que la suite s'écrive 

aussi harmonieusement ?

> Thierry Giard - mars 2006

Donnez votre avis sur le forum ! Cliquez ici !

# retour au sommaire des 

chroniques...#

accueil   -    contacts   -   liens 

 © culturejazz.net- novembre 2004 - Coutances / Basse-Normandie / France 
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Stéphane Spira
First Page

Bee Jazz BEE012 - distribution Abeille Musique

 
 
 

Stéphane Spira : saxophones ténor et soprano
Olivier Hutman : piano
Gilles Naturel : contrebasse
Philippe Soirat : batterie
Stéphane Belmondo : bugle (sur 3, 6, 9)

Titres (compositions de Stéphane Spira sauf 5 et 10) :
01 / Bric à Broc ; 02/ Five times a day ; 03/ R.V. Bossa ; 04/ L'excès à petites doses ; 05/ The peacocks (Jimmy Rowles) ; 06/ 
Then he knows ; 07/ Angel ; 08/ Nazza ; 09/ Babeth ; 10/ Luiza (A.C. Jobim)
Enregistré en studio en décembre 2004.

 

Amitié des hommes et amour du jazz

Sans fioritures, sans effets inutiles, tout naturellement, Stéphane Spira présente son premier enregistrement personnel, une première page (First page) qui ouvre, 
peut-être, une longue et belle histoire. C'est sans aucun doute une histoire d'amour, SON histoire avec le jazz. Celle d'un ingénieur scientifique en poste au Moyen 
Orient qui décide, il y a dix ans, de se consacrer exclusivement à sa passion musicale. Courageux et poignant sans aucun doute : la passion au delà de la raison !

Dans ce premier opus, Stéphane Spira propose huit compositions personnelles qui esquissent son univers musical. On est plongé d'emblée dans l'ambiance des 
clubs, là où le jazz s'apprend sur le tas, nuit après nuit, jam après jam, parcours initiatique qui réclame endurance et persévérance, bien plus peut-être que n'en 
exigent les écoles prestigieuses. C'est par là qu'est passé Stéphane Spira.

Il y a acquis un son plein, chaud et félin, dépourvu de clichés mais nourri d'une écoute attentive des 
maîtres : Coltrane, Wayne Shorter ou Stan Getz. Il a forgé des amitiés solides, en particulier avec le 
regretté Michel Grailler (piano), à qui ce disque est dédié. Mais aussi avec des habitués des nuits 
parisiennes dont Gilles Naturel et Philippe Soirat présents sur ce disque. Aujourd'hui, c'est Olivier 
Hutman qui est son pianiste fétiche : ils s'entendent ici à merveille ; c'est particulièrement net sur les 
deux « standards de référence », le superbe et aérien The Peacocks (de Jimmy Rowles) que Spira 
interprète au soprano et le très sensible Luiza (de Jobim). 

La cohésion du quartet repose bien sûr sur la rythmique sans failles qu'assurent Philippe Soirat et Gilles Naturel : les variations de tempo sur L'excès à petites doses 
sont, à ce titre, révélatrices de la souplesse de leur jeu. Stéphane Belmondo dont le bugle vient illuminer trois compositions (dont une R.V. Bossa délicieuse), 
apporte son soutien à ce premier enregistrement du saxophoniste mais témoigne aussi de l'amitié qui les lie.
En somme, une histoire qui commence bien : amitié des hommes et amour du jazz. Que demander de plus, sinon que la suite s'écrive aussi harmonieusement ?

Thierry Giard
(mars 2006)

http://www.spirajazz.com 
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Stéphane Spira - First Page  
Stéphane Spira (ts, ss), Stéphane Belmondo (bugle), Olivier Hutman (p), Gilles 
Naturel (b) et Philippe Soirat (dm). [ Best of Jazz ]  
Publié le : lundi 22 mai 2006 
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Emanuele Cisi 
Urban Adventures 

 
Las Vegas Rhapsody 
The Night They Invented 
Champagne 

 
Stéphane Spira 
First Page 

 

Stéphane Spira a écrit sa First Page après une longue maturation : entré en 
musique voilà plus de trente ans, le saxophoniste a découvert le jazz au début des 
années quatre-vingts et embrassé la carrière de musicien il y a une dizaine 
d’années. Donc un premier album certes, mais certainement pas un coup d’essai !

De toute évidence, le piano occupe une place particulière dans la musique de Spira. 
Ses collaborations avec Michel Graillier - avec qui il formait un duo réputé avant la 
disparition de ce dernier - ou avec Alain Jean-Marie indiquent qu’il recherche « les 
pianistes de dialogue » : solistes réfléchis et accompagnateurs attentifs. Il est clair 
qu’il a trouvé en Olivier Hutman un partenaire de choix. La basse boisée, ronde et 
souple de Gilles Naturel, ainsi que le drumming clair, dansant et subtil de Philippe 
Soirat complètent ce quartet qui allie groove et finesse. La présence de Stéphane 
Belmondo sur trois morceaux renforce encore l’élégance de l’ensemble.

Spira signe huit des dix thèmes, reprend « The Peacocks » (un standard de Jimmy 
Rowles) et conclut l’album avec « Luiza » de Tom Jobim.

La musique du quartet se situe dans ce jazz mainstream contemporain qui reprend 
souvent la structure du be-bop, la nonchalance du cool, opère des incursions dans 
les musiques tropicales (en l’occurence la bossa nova), adopte le raffinement 
d’écriture du Troisième Courant, le groove du hard-bop et, parfois, une approche des 
développements rythmiques et mélodiques inspirée par le free (sans jamais, 
toutefois, aller jusqu’aux mêmes extrêmes).

Cette musique étant servie par des techniciens irréprochables et « honnêtes 
hommes », il en résulte un album intelligemment construit, qui balance bien et qu’on 
re-écoutera avec plaisir...

 
Bob Hatteau  

Pour aller plus loin

  Stéphane Spira
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