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EDITO 
 

 
 

 

Jazz à Domergue vit cette année un événement exceptionnel : la rencontre d‟une exposition, Man 

Ray un regard clandestin chez les Domergue et d‟une résidence d‟artiste offerte au quartet d‟Éric 

Seva, que nous avons eu le plaisir d‟entendre l‟année dernière sur cette même scène. Éric Seva a 

côtoyé cette année l‟œuvre de Man Ray et s‟en est inspiré pour son nouveau projet. 

 

Nous sommes, à l'occasion de ce festival, dans une démonstration musicale des plus actuelles. Nous 

aurons le plaisir de recevoir le groupe de Fred Nardin et Jon Boutellier, la chanteuse Malia, une voix 

exceptionnelle qui s‟ajoute aux nombreuses voix que nous avons eu la joie de découvrir à Domergue 

ainsi que  le trio de Dmitry Baevsky. Le quartet d‟Éric Seva conclura ce festival.  

Ce choix délibéré permet la confrontation de deux univers : l‟œuvre de Man Ray et celle de Jean-

Gabriel et Odette Domergue. 

 
Fréderic Ballester, directeur artistique 
 
Assisté d'Hanna Baudet 

 
 

 
 
 



 

 

Cannes - Jazz à Domergue 
Evénement Mairie de Cannes 

Coréalisation Palais des Festivals / Direction de la Culture 
 

Du 3 au 6 août 2017 
Directeur Artistique : Frédéric Ballester 

                                                        Villa Domergue – Impasse Fiesole – 21h 

 

 

PROGRAMME 
 

Jeudi 3 août 

FRED NARDIN / JON BOUTELLIER 4TET « Watt’s » 
Fred Nardin, piano - Jon Boutellier, saxophone 
Patrick Maradan, contrebasse - Romain Sarron, batterie 

 
Vendredi 4 août 

MALIA 4TET “ Malawi Blues /Njira” 
 
Samedi 5 août 

DMITRY BAEVSKY TRIO 
Dmitry Baevsky, saxophone alto – Fabien Marcoz, contrebasse  
Bernd Reiter, batterie 

 

Dimanche 6 août 

ERIC SÉVA QUARTET In Situ 
Eric Séva, saxophone – Bruno Schorp, contrebasse  
Daniel Zimmerman, trombone - Matthieu Chazarenc, batterie  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 JEUDI 3 AOUT 
 
FRED NARDIN / JON BOUTELLIER 4TET 
Watt‟s 
 
Fred Nardin, piano 
Jon Boutellier, saxophone 
Patrick Maradan, contrebasse 
Romain Sarron, batterie 
 

Le pianiste Fred Nardin et le saxophoniste Jon Boutellier entretiennent 
une complicité  musicale depuis 200 . Formés tous les deux au 
Conservatoire Nationale Supérieur de Musique de Paris mais aussi à 
l école des jams sessions parisiennes, ils dirigent ensemble ce quartet 
dans lequel vient s'adjoindre le contrebassiste Patrick Maradan et le 
batteur Romain Sarron.  
 
Paru en ce début d année 201  sur le label Gaya Music, leur disque   
Watt s   témoigne de leur jazz  straight ahead  assumé et maitrisé , mais résolument tourné vers la composition 
et l'arrangement Fred et Jon comptent parmi les dirigeants du bouillonnant The  mazing Keystone Big Band, 
dont le disque   Pierre et le Loup ... et le Jazz  , ré-adaptation pour grand orchestre de Jazz de la célèbre œuvre 
de Prokofiev, a remporté  le prix du Meilleur album de Jazz Fran ais de l‟ cadémie du Jazz en 2013. Ils convient 
d'ailleurs sur ce tout nouvel opus leurs collègues David Enhco et Bastien Ballaz, ainsi que la chanteuse Cécile 
McLorin Salvant. 
 
Watt’s 
Au-delà  d‟une simple session, enregistrée en juillet 2013, conservée, puis aujourd‟hui diffusée, cet album 
représente un instantané , brut et précieux, dans le parcours de l‟ensemble de ses instigateurs. Ce projet 
témoigne d‟un sentiment plus détaché , éthéré , un simple moment de plaisir à quatre, six, sept... 
«Intégrité  , voilà  le premier mot qui vient en sortant de l‟écoute. Comme un pied de nez au jazz désincarné . 
Etonnant équilibre entre tradition et modernité , le quartet s‟amuse, sans jamais forcer le trait. Tous les membres 
de la formation se connaissent sur le bout des doigts. Cela s‟entend. Parler d‟influences mutuelles, d‟amitiés, 
serait mettre l‟accent sur une des pierres angulaires du concept musical ici proposé. 
 
Depuis une dizaine d‟années, ces anciens étudiants du CNSM de Paris multiplient les projets. Bien scellée, cette 
authentique complicité  leur permet de développer une musique assumée, aussi riche que maitrisée, qui se 
soucie peu des canons de beautés actuels ou des figures de styles imposées. La cohésion de l‟ensemble, font 
de cette génération un des plus intéressants témoignages de l‟existence d‟un jazz actuel de ce coté ci de 
l‟ tlantique. Les nuances, la texture, l‟originalité  du vocabulaire, bâtissent une musique à la fois dense et 
méditative. La richesse des informations, très justement placée au service de la musique, raconte de belles 
histoires, sans artifice. 
 
Cette session est caractérisée par un gout revendiqué pour la Tradition. Ce travail fondateur fait que les 
différents instruments s‟individualisent, s‟opposent ou s‟épaulent sans que jamais ne faiblisse l‟allégresse de 
l‟Ensemble, propice à l‟expression du swing.  
 
Si le gout revendiqué pour un jazz   straight ahead   ne fait nul doute, le style défini et personnel, puise 
également la force de son originalité  dans sa réalisation au temps présent. D‟un bout à l‟autre, l‟intention sonne 
juste, tout simplement. Inexplicable alchimie du bien dosé, l‟écoute de Watt‟s entraine le public dans un état 
jubilatoire de découvertes et de ravissements. 

 
A Lire, cliquez sur les icônes : 

    
 
 
 
 

http://www.telerama.fr/musiques/watt-s,139641.php
http://www.citizenjazz.com/Fred-Nardin-Jon-Boutellier-4tet.html


 
 

 

VENDREDI 4 AOUT 
 

MALIA 4TET 
 “ Malawi Blues /Njira” 
 
Malia, vocal 
Dimitris Christopoulos,  contrebasse 
Edwin Sanz,  congas drums 
Alex Wilson, piano 

 
 
 
Malia est une chanteuse britannique originaire du Malawi. 
Sa mère est Malawite, son père britannique. Elle quitte 
l'Afrique pour Londres à l'adolescence et se passionne 
pour la musique. Chanteuse débutante, elle entend par 
hasard à New York une chanson de Liane Foly et contacte 
aussitôt le compositeur de cette dernière, André 
Manoukian, avec qui elle travaille depuis. 
 
Le sixième album de Malia, Malawi Blues/Njira, voit le 
retour de sa voix claire et incisive dans un style jazz-soul. 
Elle résume l'atmosphère de son nouvel album ainsi 
: "C'est un album que je rêve de faire depuis longtemps... 
Le moment semblait parfait pour cela. Je voulais faire des 
chansons qui reflétaient ma conscience, et mes origines". 
L'album contient des compositions originales 
et conscientes, portées par des rythmiques lentes, 
orchestrées mélodieusement de piano, supportées par les 
guitares et percussions. Parmi ces titres, on retrouve une 
superbe cover minimaliste du classique Moon River.  
Issu de ses origines, l'album Malawi Blues/Njira de Malia, 
nous fait voyager vers les sons de son enfance. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Malawi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Londres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liane_Foly
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Manoukian
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Manoukian


 

 
SAMEDI 5 AOUT 
 
DMITRY BAEVSKY TRIO 
 

Dmitry Baevsky, saxophone alto 
Fabien Marcoz, contrebasse  
Bernd Reiter, batterie 

 
Formidable saxophoniste alto de la scène jazz new-yorkaise, Dmitry 
Baevsky est né en Russie. Fils unique d‟un écrivain et d‟une 
traductrice, il a grandi dans son Saint-Petersbourg natal au milieu des 
livres... 
Dmitry débute le piano à l‟âge de six ans, mais découvre sa véritable 
passion pour la musique à l‟adolescence lorsqu‟il fait l‟acquisition de 
son premier saxophone alto. Bien qu'il n'y ait pas vraiment de 
musiciens professionnels dans son entourage, sa famille est très liée à 
la musique, notamment son arrière-grand-père, Moisei Beregovsky, un 
ethno-musicologue célèbre et respecté qui passera toute sa vie à 
rassembler les mélodies et paroles de chansons du folklore Yiddish, 
ainsi que les mélodies de danses traditionnelles d'Europe de l'Est 
(musique Klezmer).  
Dmitry étudie pendant quatre ans au Mussorgsky College of Music à 
St-Petersbourg avec le brillant saxophoniste russe Gennady Goldstein. 
  l‟âge de dix-neuf ans, il passe une audition pour intégrer le département Jazz de la prestigieuse 
New School University de New York. Il obtient une bourse pour sa scolarité entière et quitte ainsi la 
Russie qu‟il ne reverra finalement que quinze ans plus tard... A la fin de ses études, Dmitry est 
devenu un membre à part entière de la scène jazz locale et décide de s‟installer définitivement à New 
York. 
Son premier album, "Introducing Dmitry Baevsky » (Lineage Records), le présente entouré de deux 
légendes du jazz: Cedar Walton et Jimmy Cobb. Il a depuis enregistré quatre autres disques dont 
"Down With It" qui est resté plus de quatre mois dans le Jazzweek Chart (un rapport hebdomadaire 
des cinquante albums jazz les plus joués sur les stations de radio à travers les Etats-Unis et le 
Canada). 
Dmitry a joué et enregistré avec des musiciens tels que Benny Green, Peter Washington, Willie 
Jones III, Roger Kellaway, Jeremy Pelt, David Hazeltine , " Killer" Ray Appleton, Peter Bernstein, 
Cedar Walton, Dennis Irwin, Eric Alexander, Steve Williams, Joe Magnarelli, Ryan Kisor... 
Parmi les nombreuses scènes sur lesquelles il a pu être entendu ces dernières années en Europe et 
aux Etats-Unis: Dizzy‟s Club Coca-Cola (Jazz at Lincoln Center, NYC), Rochester International Jazz 
Festival (USA), Jazz Showcase (Chicago), Punta Del Este Jazz Festival (Uruguay), St Petersburg 
Philharmonic Hall (Russie), Jazz in Marciac, Le Moulin du Roc à Niort, Ystad Jazz Festival (Suède), 
Gouvy Jazz Festival (Belgique), Istanbul Jazz Center (Turquie), le grand théâtre d‟ ngers, la Scène 
Nationale de Bayonne, Brno Jazz Festival (République Tchèque), le Duc des Lombards et le Sunside 
Jazzclub (Paris) ... 
 

 Lire l‟interview, Dmitry Baevsky, le débit beau du bebop 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://jazz.blogs.liberation.fr/2017/02/23/dmitry-baevsky-le-debit-beau-du-bebop/


 
 

DIMANCHE 6 AOUT 
 
ERIC SÉVA QUARTET  In Situ 
 
Eric Séva, saxophone 
Bruno Schorp, contrebasse  
Daniel Zimmerman, trombone 

Matthieu Chazarenc, batterie  
 
En résidence à la Villa Domergue, pour la création de son 2e album « Nomade Sonore », du 24 
au 30 juin 2017 
Dans le cadre du projet de la ville de Cannes de mettre en place des résidences de création pour 
soutenir et accompagner la création contemporaine, la villa Domergue accueillera cet été le quartet 
du saxophoniste de Jazz Eric Séva  
  l‟occasion de l‟exposition Man Ray, regard nostalgique, programmée à la villa Domergue, Eric Séva 
est invité à créer une musique autour du lieu et de l‟exposition temporaire. Cette résidence s‟inscrit 
dans la création du deuxième disque de son quatuor Nomade Sonore.  
Pendant   jours, les quatre musiciens seront au cœur de l‟exposition pour s‟inspirer de la 
« surréalité   des photographies et des œuvres sur papier de Man Ray.  u cours de cette résidence 
plusieurs rencontres avec le public seront organisées : l‟une à destination des scolaires, l‟autre à 
destination des hôpitaux de jours de Cannes et d‟ ntibes. Un échange culturel avec le conservatoire 
à rayonnement départemental de Cannes est en construction.  
 
Une résidence d’artiste dans un lieu dédié à l’Art 
La douce quiétude de la villa Domergue n‟est en fait qu apparence... il suffit de lever les yeux sur les 
tableaux accrochés dans l‟atelier du peintre pour ressentir l animation qui y régnait du temps d‟Odette 
et de Jean-Gabriel Domergue. L‟éclatant Nu de Joséphine Baker, œuvre majeure de la donation, 
nous rappelle l‟amour du peintre pour la musique ainsi que la joie de vivre portée comme un étendard 
par les propriétaires des lieux... et les jardins semblent alors s‟emplir de cette vibration des soirées 
rassemblant l‟élite mondaine de l‟entre-deux-guerres. 
Depuis sa conception en 192  la villa entretient une relation intime avec la musique. C‟est sans doute 
cette atmosphère tout droit sortie des années folles que le Centre d‟art a voulu ranimer en 
programmant un festival de musique dès l‟ouverture du lieu au public en 2001. La musique classique 
des débuts a laissé place au jazz en 2006. Pendant quatre soirées, la belle endormie se réveille et les 
spectateurs ressentent à nouveau le rythme  des soirées d‟antan dans l‟écrin de verdure des jardins. 
Dans la droite ligne de cette évolution une résidence de création musicale a été instituée pour la 
première fois cette année. 
 
Ainsi, pendant six jours, Éric Séva accompagné de trois musiciens : Matthieu Chazarenc, Bruno 
Schorp et Daniel Zimmermann, va s imprégner de l‟atmosphère de la villa.  tmosphère d autant plus 
particulière que les musiciens répèteront au sein de l'exposition « Man Ray, un regard clandestin 
chez les Domergue ». Entre l‟univers mondain des œuvres de Jean-Gabriel Domergue et l'audace de 
celles de Man Ray, la confrontation  promet d'être fertile. 
 
La rencontre entre Éric Séva (saxophoniste et compositeur) et Man Ray semble une évidence tant 
leur rapport à la création est en bien des points similaire. Leur fa on de s‟inspirer du monde qui les 
entoure insuffle de la liberté dans leurs productions. Leurs improvisations et expérimentations 
apportent toujours de la nouveauté  dans leurs domaines respectifs ; leurs œuvres nourries 
d‟influences multiples nous proposent un regard neuf sur ce qui nous paraissait jusqu‟alors familier. 
L‟humour qui parcourt les compositions d‟Éric Séva se retrouve bien évidemment dans les œuvres de 
Man Ray exposées dans les salons de la villa.  
Quant au plaisir qui se dégage de Nomade Sonore, premier disque du quartet invité et que nous 
apprécions plus encore quand les musiciens se produisent sur scène, il est omniprésent dans l‟acte 
de création de Man Ray.  
 
 



 
 
 
Liberté, humour et plaisir se retrouvent dans les compositions d‟Éric Séva et les photographies, 
dessins et lithographies de Man Ray.  
 
« Man Ray : n. masc. syn. de joie, jouer, jouir », c'est ainsi que Marcel Duchamp définissait son grand 
ami ; nul doute que cette définition correspond tout aussi bien au musicien invité. 
 

 
Présentation par l’artiste invité :  

« Aujourd'hui la demande qui est faite aux artistes 
est d‟élaborer de nouveaux projets, de nouveaux 
 concepts  pour alimenter leur actualité… Ne faut-il 
pas du temps pour développer une idée, un son, 
une démarche, une esthétique ? Il semblerait que 
nous soyons bien rentrés dans une époque de 
"zapping" et de consommation sous toutes ses 
formes dont la musique et l'art ne semblent pas 
épargnés ! Considérant que le "facteur-temps" est 
un allié précieux et indispensable pour construire et 
pour créer, l'idée de prendre le contre-pied de cette 
"tendance" m'a encouragé à développer ce qui 
existe. Autant de questions qui m'ont amené à 
m‟interroger sur la priorité des projets à venir.  
Depuis la création de mon quartet actuel et 
l'enregistrement du disque Nomade Sonore 
(nommé disque choc de l'année 2015 par la revue 
Jazz Magazine), nous avons fait plus de quarante 
concerts (festivals français, scènes nationales, 
Allemagne). 
Une expérience artistique et humaine qui m'a 
conduit naturellement vers l'envie de poursuivre 
cette aventure. IN SITU, continuité de Nomade 

Sonore, sera le prochain projet de ce quartet, pour lequel je vais proposer un nouveau répertoire avec 
de nouvelles compositions. Projet qui sera accueilli en résidence à la villa Domergue du 24 au 29 juin 
2017. 
Le synchronisme de cette résidence musicale à la villa Domergue avec l'exposition Man Ray m'invite 
dès à présent à poser un regard particulier sur l œuvre de cet artiste dont la diversité, la curiosité, le 
parcours et la contribution artistique sont autant de sources d‟inspiration. Être temporairement le 
"voisin" de Man Ray dans un lieu comme celui-là est une chance ! De toute évidence cela aura des 
résonances dans la préparation de ce nouveau répertoire. La musique et le son du quartet ne 
cessent d'évoluer, ils confirment deux axes fondamentaux dans ma quête artistique : 
 
• La musique est une invitation au voyage. 
Qu'elles soient savantes, populaires ou traditionnelles, ces musiques nourrissent un nomadisme 
artistique dont l'écriture, l'improvisation, l'interaction sont le fil rouge de ces conversations. 
• La musique est une passerelle de communication qui s offre au public, une invitation au voyage. 
Au-delà de l'aspect musical la résidence est un "terrain de jeux" qui permet de donner dans les 
différentes actions une valeur humaniste sur le sens et le rôle du message culturel aujourd'hui. C'est 
aussi une responsabilité dans la transmission de ces valeurs aux jeunes générations. 
Être en résidence c'est avoir le temps, le temps de créer de transmettre de partager. Ce qui est 
proposé peut éveiller les curiosités et l'envie de découvrir de nouveaux univers. C'est aussi le temps 
de rentrer dans l'environnement culturel et artistique d'une ville, d'une région. 
Au-delà de ce qui sera fait dans ce projet de résidence, il restera ce que cela aura permis de 
déclencher. » 
 
Éric SÉVA 
 
 



 
 
 
Eric Séva 
 
C‟est indéniablement à son parcours atypique qu‟Éric Séva doit la curiosité qui alimente sa boulimie 
créative. Une curiosité qui fait de lui un artiste d‟une eau différente, aux couleurs de la diversité et des 
rencontres. Nulle surprise, alors, de découvrir que les mots croisement, carrefour ou métissage 
traversent ses projets et ses partitions. Ou encore le mot souvenir, qui alimente chez Éric un univers 
perpétuellement en mouvement, enrichi par ses voyages. Sans nostalgie. « Je ne suis pas 
nostalgique, tout simplement parce que ma mémoire musicale se renouvelle constamment, au lieu de 
s‟arc-bouter au passé. C‟est ce renouvellement permanent qui porte mon imaginaire », reconnaît- il. 
 
Ce goût de la découverte, il le doit à un père musicien, qui gagne sa vie à l‟usine en semaine et quitte 
sa salopette de tourneur sur métaux pour se métamorphoser en saxophoniste, clarinettiste et 
bandonéoniste (tango oblige !) dans les bals populaires le weekend. La musique est si bien présente 
dans le quotidien d‟Éric que l‟apprentissage d‟un instrument survient comme une évidence lorsque 
son père lui offre une flûte à bec en 19 9, à l‟âge de cinq ans :   Le solfège, les gammes, les 
tonalités, je les ai découverts comme un jeu avec mon père, à force de reproduire à la flûte les airs 
qu‟on jouait ensemble.   L‟apprentissage du saxophone suit naturellement au milieu des années 
1970, à une époque charnière de l‟existence de la famille Séva.   Mes parents ont acheté en Seine-
et-Marne un vieux cinéma qu‟ils ont restauré avant de le transformer en dancing, fa on guinguette.   
Le goût des croisements, le sens aigu de la mélodie et la maîtrise des couleurs, c‟est à cette époque 
fertile qu‟Éric les doit. Le weekend, il fait danser le public des bals populaires avec l‟orchestre familial 
tout en suivant des études classiques poussées à l‟École normale de Musique de Paris : « Le bal 
musette, le dancing restent pour moi une véritable école de l‟écoute. Ils constituent mon initiation à 
l‟improvisation, tandis que les six années passées à l‟École normale m‟ont apporté les fondations, une 
véritable structuration musicale. » 
 
Loin de renier l‟univers souvent décrié de la musique populaire, Éric y voit une force de 
communication avec le public, une inspiration lyrique qui ne cessera jamais d‟alimenter ses dons de 
raconteur d‟histoire. Cet appétit le conduit vers le jazz au sortir de l‟École. Un jazz qu‟il connaît pour 
avoir entendu chez ses parents des disques de Sidney Bechet, Stan Getz, Miles Davis, Claude 
Nougaro, John Coltrane et Louis Armstrong, ou encore le saxophoniste King Curtis dont son père est 
fan. Mais c‟est un voisin et ami, le dessinateur Jean Cabu, qui s‟est chargé de parfaire cette 
éducation : « Au-delà d‟un simple voisinage, nos familles partageaient des moments d‟une amitié 
profonde, marquée par la vie et la musique. Mes premiers contacts avec le jazz vivant, je les dois à 
Jean qui nous invitait à la salle Pleyel, avec mes parents, pour écouter Lionel Hampton, Count Basie 
ou Ella Fitzgerald. Assis au premier rang, l‟impact a été terrible pour le gamin que j‟étais. Jean aura 
été un véritable catalyseur artistique pour moi. » 
 
Toute aussi décisive est sa rencontre avec Dave Liebman, à l‟occasion d‟une master class en 1989. 
Un an plus tard, Éric rejoint New York et devient l‟élève du saxophoniste qui lui enseigne une vérité 
que ses goûts éclectiques lui soufflaient depuis longtemps :   Dave m‟a donné la certitude que 
chaque musicien doit cultiver sa différence pour trouver sa propre voie. » Séva ne s‟est jamais départi 
de cette règle depuis, tout comme son rapport à la musique reste intimement connecté à la danse et 
au rythme. Si les musiques improvisées sont sa priorité créative, ainsi que l‟illustre un séjour 
marquant au sein de l‟Orchestre National de Jazz de 2005 à 2008, il n‟a jamais renoncé au plaisir de 
la découverte en participant à l‟enregistrement de plus d‟une centaine d‟albums porteurs de 
signatures aussi diverses que Didier Lockwood, Chris Réa, Thomas Fersen, David Krakauer, Céline 
Dion et Henri Salvador, Michel Legrand, Sylvain Luc, Khalil Chahine, ou encore Zaz avec laquelle il 
effectuait récemment le tour du monde. 
 
Et si Éric a toujours privilégié le jazz dans son parcours, c‟est précisément parce que le métissage et 
la liberté en sont l‟essence même. Il a toute conscience que c‟est de la confrontation que découle 
l‟improvisation, un art délicat guidé par l‟écoute et l‟entente entre créateurs venus de sphères 
différentes. Première manifestation de cette ouverture, l‟album   Folklores imaginaires » lui permet en 
2005 d‟aborder la composition de la même fa on que l‟improvisation, au rythme de la danse intérieure 
qui l‟anime.  
 



 
 
 
C‟est aussi l‟occasion d‟explorations au saxophone baryton dont il sublime les capacités lyriques : « 
J‟ai voulu prendre une direction plus „vierge‟, explorer un lyrisme et une tessiture qui appelaient une 
autre musique. » Le recueil « Espaces croisés », célébré par toute la profession, prend le relais 
quatre ans plus tard. Éric y pratique l‟art de l‟audace en dévoilant sa maîtrise de tous les registres 
proposés par le saxophone, du soprano à son cher baryton qui assoit son indépendance créative en 
lui permettant de travailler aussi bien le son que la projection du son. 
 
Les projets se sont enchaînés depuis : Danse avec Bartók, commande de Radio France qui voit, par 
un spectaculaire chassé-croisé, les mélodies traditionnelles sublimées par Béla Bartók renouer avec 
leur spontanéité originelle grâce à l‟approche, savante et intuitive, de Séva ; Confluence, entraîné par 
le désir de provoquer la rencontre entre l‟univers du jazz et le monde de la musique classique, une 
commande d‟écriture pour quartet de jazz et grand orchestre ; l‟album   Nomade sonore   (2015) 
dont chaque note raconte le besoin d‟itinérance de son créateur ; bientôt un hommage au blues, 
enregistré dans un avenir proche, qui verra Éric explorer la note bleue aussi bien dans ses racines 
que dans ses interprétations et réincarnations. Avec, invariablement, le rêve en toile de fond : « 
Enfant, les musiques que j‟écoutais à la maison me faisaient rêver.   À l‟image du rêve, la musique 
d‟Éric Séva est un condensé d‟imaginaire qui autorise ce partenaire essentiel qu‟est le public à 
voyager librement dans son sillage. Avec un bonheur jouissif constamment renouvelé. 
 
Sebastian Danchin 
 
www.ericseva.com 
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