SORTIE DU NOUVEL ALBUM JAZZ « IMPROKOFIEV » LE 19 JUIN 2020

IMPROKOFIEV UN ALBUM EN 7 MORCEAUX
Un album de 42mn18 composé de 7 titres :
- OCEAN DANCE, Stéphane SPIRA
- LAWNS, Carla Bley
- AFTER RAIN, Stéphane Spira
- GYMNOPEDIE N°1, Erik Satie
IMPROKOFIEV SUITE (Excerpts from violin concerto n°1) :
- IMPROKOFIEV
- NEW YORK DREAM
- NO STRINGS ATTACHED
Pour étoffer la suite Improkofiev, quatre morceaux viennent parachever l’album
qui débute sur Ocean Dance. La mélodie flottante de cette composition de
Stéphane Spira nous transporte littéralement vers l’océan. Le duo Spirabassi
valse avec grâce au-dessus des vagues distillées par les balais de Kontomanou
et la basse agile de Wood. After Rain qui constitue la deuxième composition de
Stéphane sur cet album, dissipe les harmonies troubles inspirées par Prokofiev
grâce à la vitalité de son interprétation joviale. Lawns, magnifique ballade de
Carla Bley, laisse place à l’émotion pure. Enfin la Gymnopédie n°1 d’Erik Satie
constitue une passerelle idéale vers la suite qui clôt l’album.
S’inspirer des maitres du passé pour créer une œuvre novatrice et personnelle
est une approche fondamentale qui a modelé l’évolution du jazz tout au long
de son histoire.
Stéphane Spira s’est indéniablement investi dans cette voie de façon
profonde et Improkofiev, avec toute sa richesse et son inventivité, en est un
exemple de toute beauté.
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1. PARCOURS ET DISCOGRAPHIE DE STÉPHANE SPIRA
En suivant un parcours « à l’ancienne », en autodidacte
forcené,en refusant l’école de jazz pour se risquer à l’école
« du » jazz, Stéphane Spira a su s’imprégner, évoluer et
composer grâce à l’école de la nuit qui lui a permis des
rencontres imprévues, de la tradition orale, des boeufs « after
hours », des initiations amicales avec des musiciens forcément
plus forts que lui.
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Pourquoi ? Parce qu’à 17 ans, il avait vécu le choc d’écouter Miles dernière époque.
Il s’engage alors avec avidité et détermination dans la découverte à rebours de toute
l’histoire de cette musique. Avec le saxophone, la composition devient sa deuxième passion,
celle qui lui permet de conjuguer en toute liberté, sa verve mélodique avec sa science
poétique de l’harmonie. En 1998, c’est au Petit Opportun que Stéphane Spira rencontre
Michel Graillier dont la collaboration avec Chet Baker a produit des albums exceptionnels.
Le pianiste au lyrisme lunaire s’est pris tout de suite d’affection pour ce jeune saxophoniste
plein d’ardeur et de désir d’apprendre. Après le décès de Michel Graillier, Stéphane Spira lui
dédie en 2006 son premier disque : « First Page » (Bee Jazz) avec Olivier Hutman, Philippe
Soirat, Gilles Naturel et Stéphane Belmondo. En 2009, sort « Spirabassi » en duo avec
Giovanni Mirabassi.
Le choix du pianiste s’est imposé comme une évidence. Cet album sera dédié à son père
Max disparu fin 2007, personnage haut en couleur, brocanteur fou de musiques.
A partir de janvier 2010, Stéphane s'installe définitivement à New York. Cependant, il revient
à Paris pour enregistrer « Round about Jobim » avec Lionel Belmondo et sa formation
« l’Hymne au soleil » qui sortira en avril 2012.
2014 marque la parution de l’album « In Between » dont la musique (et le titre) fait référence
à l’exploration sur le vif des scènes parisienne et new yorkaise. “New Playground”, enregistré
à New-York, sort en Septembre 2018.
Plus d’infos sur : www.spirajazz.com

2. LA PRESSE PARLE DU SAXOPHONISTE STÉPHANE SPIRA
« Stéphane Spira, saxo atmosphérique. »
« Velouté, avec une pointe acidulée. C’est comme cela qu’il faut
servir le saxophone soprano. »
« Saxophoniste au son unique, qui à l’instar d’un Stan Getz, extrait
avec grâce toutes les émotions musicales. »
« Nous rêvons de le voir décoller à L.A ! »
« Les compositions de Stéphane Spira ainsi que son phrasé et
ses tonalités sont contagieuses et sont totalement édifiantes
pour le public. »

ARTICLES DE PRESSE DU DERNIER ALBUM « NEW PLAYGROUND » DE STÉPHANE SPIRA
« New Playground marque cette étape passionnante où un
artiste doué trouve sa propre voix. »

« New Playground est un album « romantique » dans le
meilleur et le plus doux sens du terme. »
« Cet album est une lettre d’amour à son « New Playground »
plus connu sous le nom de New-York City. »
« New Playground est une rencontre joyeuse entre
composition, musique et créativité. »

