Musique et Spiritualité - Inspiration et John Coltrane
Conférence- Spectacle
Les liens entre les musiciens de jazz et la spiritualité peuvent être nombreux, souvent
insoupçonnés. Ce projet vise à les mettre en lumière par les œuvres de John Coltrane.
Très original, ce projet vise une double approche « musique-animation » et suscitera une
interaction directe avec le public: prestation suivie de conférence-discussion. Il sera réalisé
en collaboration par Yannick Rieu et des animateurs-rédacteurs de radio jazz.

Inspiration et John Coltrane: avec ses acolyte François Bourassa, Guy Boisvert et John
Fraboni, Yannick Rieu souhaite explorer et proposer des pistes originales concernant
l'interprétation de la musique de Coltrane. Pour y parvenir, un répertoire faisant le survol
des étapes qui ont jalonné le développement musical de cet immense musicien est
proposé.
Parole et musiques: les conférences-spectacles « Musique et Spiritualité » permettent
d’ouvrir des dialogues avec le public, de lui donner une occasion de poser des questions
sur ce qu’il vient d’écouter, mais aussi d’établir des liens entre la musique et le vécu
quotidien, de nouer l’expérience musicale avec l’expérience personnelle du spectateur.
Ces conférences-spectacles visent à transformer le rôle du spectateur: de simple
consommateur de culture à celui d’acteur véritable, par l’échange direct des points de vue.
La parole, le dialogue et l’écoute ajoutent ici une valeur supplémentaire à l’expérience et
permettent simultanément de rapprocher le public du jazz, car le jazz est une musique
souvent mal comprise, parfois même des artistes et intervenants.

Les classes de maîtres, les rencontres et les animations avec le public tiennent une place
importante dans le désir des Productions Yari de promouvoir le jazz sous toutes ses
formes, de faire comprendre et sensibiliser le public à cette musique.
En outre, le choix de certains répertoires connus du grand public représente, pour les
Productions Yari, une autre façon d’établir et de renforcer les liens avec le spectateur.
Yannick Rieu et François Bourassa n’en sont pas à leur première collaboration. Ils nous
ont offert « I Is Memory » gagnant d’un Félix pour le meilleur album jazz création de
l’année 2006. Cette fois-ci, ils unissent leur talent à celui de Guy Boisvert et John Fraboni
pour nous présenter l’œuvre majeure de John Coltrane.

Durée: 50 minutes de conférence et 50 minutes de spectacle
Conférenciers: Pierre Chailler et Yannick Rieu
Musiciens:
Yannick Rieu /saxophone ténor
François Bourassa /piano
Guy Boisvert /contrebasse
John Frabon /batterie
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