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ENTRE CLASSIQUE & JAZZ

On chante du CLASSIQUE en suivant quasiment à la lettre ce qui est écrit sur la  
partition…’piano’, ‘ subito forte’,’ accelerando’, ‘crescendo’, ‘diminuendo’. C’est le 
timbre de voix qui fait la différence entre une interprétation et une autre mais il n’y a pas  
vraiment de prise de liberté par rapport à la ligne de chant. On ne peut pas remplacer 
une note de musique par une autre, simplement parce que ça nous « chante » !
De plus, les aides artificielles n’ont pas leur raison d’être dans le chant lyrique, la 
voix doit jouer son propre amplificateur, il n’existe pas de moyens techniques pour  
augmenter son propre volume ; il faut simplement que l’on soit doté par la nature 
de bons poumons, de solides chordes vocales, d’un certain tonus physique et de la  
capacité de se faire entendre de loin, même avec un orchestre derrière ! Et ce fameux 
vibrato qui est reconnaissable entre mille et qui n’appartient qu’aux chanteurs lyriques !

On chante du JAZZ par contre, en se libérant justement de ce qui est écrit sur la  
partition, en s’appropriant la chanson et en la faisant sienne. Très souvent, les  
standards de JAZZ émanent de morceaux écrits par des compositeurs considérés 
comme CLASSIQUES, tel George Gershwin. Mais il ne faut pas croire que chanter du 
JAZZ est plus facile !  D’accord, on jouit d’une certaine liberté, mais il faut chercher une 
tonalité qui convient à sa voix, souvent beaucoup plus basse que si on devait chanter 
le même morceau de manière lyrique. Il faut s’adapter à l’utilisation d’un microphone. Il 
faut apprendre le scat.  Il faut laisser au placard, si tant est que cela fasse partie de notre 
panoplie de chanteur, un vibrato tonitruant. Il faut rester très attentif aux changements 
de jeu d’accompagnement… tout peut changer à la dernière minute mais tant mieux car 
c’est exactement cela qui rend cette musique passionnante, vivante et imprévisible ! 
Vous voyez que ce n’est vraiment pas si simple que ça !

Ce soir, nous disposons de peu de temps pour vous montrer comment on peut  
entendre des rythmes similaires dans le CLASSIQUE  et le JAZZ; comment on peut  
emprunter des phrases de la musique CLASSIQUE pour plaire à l’oreille de celui qui 
ne jure que par le JAZZ (vous en serez même surpris!) ; combien c’est dommage de 
rester hermétiquement fermé à l’un ou l’autre de ces deux mondes. Mais « in fine », le 
chant n’est autre que l’expression des sentiments et des émotions de l’être humain dans 
toute sa diversité : la gaîté et l’humour, la tristesse et la mélancolie, la vie et la mort, et 
bien entendu, l’amour. Le choix du style de cette expression est vraiment très personnel.

Alors, que vous soyez plutôt CLASSIQUE ou plutôt JAZZ … E N J O Y !

KATE SORS - CARTE BLANCHE, JUIN 2018

L’idée de ce projet m’est venue lorsqu’un jour on m’a demandé ce que je préférais  
chanter, le CLASSIQUE ou le JAZZ … comme si je devais fatalement choisir l’un ou 
l’autre! Mais pourquoi ne pas chanter les deux et c’est ce que j’ai décidé  de faire sans 
trop me poser de questions. Cependant, j’ai l’impression que beaucoup de personnes 
restent avec l’idée que ces deux univers ne peuvent pas se rencontrer. Quelle erreur ! 
Ce soir nous allons, avec l’aide précieuse d’Axelle et de Véronique, de Hyun-Hwa et de 
Maxence, tenter de vous séduire aussi bien avec le CLASSIQUE qu’avec le JAZZ et 
vous allez voir (ou plutôt entendre) que l’un nourrit l’autre et vice versa.

Le JAZZ  voit le jour au tout début du XXème siècle en Louisiane aux Etats Unis mais 
puise ses sources dans des terres bien lointaines – en Afrique, en France, en Allemagne, 
en Espagne, en Angleterre, en Irlande et partout en Europe d’où viennent les colons, 
ainsi que le peuple Juif et la culture Yiddish. Le JAZZ  est un vrai métissage à l’image 
même du Nouveau Monde et sert comme vecteur pour exprimer toutes les souffrances 
de tous les peuples soumis, notamment les esclaves. Ce soir, nous nous sommes  
efforcés à choisir, dans la mesure du possible, des compositions datant de la première 
moitié du XXème siècle, qui correspondent à la période de l’émergence du JAZZ  avec, 
tout de même, quelques entorses à la règle lorsque cela paraissait justifié. 

Le hasard de l’histoire fait que l’océan est de nouveau franchi mais dans l’autre 
sens, depuis les Etats Unis vers le Vieux Continent, par les soldats américains venus  
combattre aux côtés des alliés pendant la 1ère Guerre Mondiale. Parmi eux, le Régiment 
N°369, composé exclusivement de soldats noirs majoritairement musiciens, débarque 
à Brest en 1917. Ainsi naît l’orchestre  « The Harlem Hellfighters ». La musique de cet 
orchestre devient une formidable arme de guerre en remontant la morale des troupes 
alliées avec des rythmes endiablés. Pour le plus grand plaisir des Français du nord de 
la France, l’orchestre se déplace de ville en ville en laissant derrière lui autre chose de 
bien plus vivant et envoûtant que la destruction dévastatrice des bombes. Une musique 
telle « un ouragan de rythmes et de tambours » disait Jean Cocteau venu assister à un 
concert de JAZZ au Casino de Paris en 1919.

Comment passer d’un univers à l’autre, comment comprendre la différence entre 
le CLASSIQUE et le JAZZ ; la meilleure définition que j’aie pu trouver dit ceci  
« La musique CLASSIQUE est dédié au compositeur – le JAZZ à l’interprète ».  
Ce soir, il s’agit de musique vocale et nous avons l’honneur d’être accompagnées par 
deux pianistes « haut de gamme », Hyun-Hwa Cho pour le CLASSIQUE et Maxence 
Urbaniak pour le JAZZ. C’est un privilège de les avoir au Carré des Arts.



THEY CAN’T TAKE THAT AWAY FROM ME (George Gershwin 1937)YOUKALI (Kurt Weill 1935)

NIGHT AND DAY (Cole Porter 1932)
BUDDY  ON  T HE  NIGHTSHIFT  (Kurt Weill 1942)

TELL ME THE TRUTH ABOUT LOVE (Benjamin Britten 1937)
JOHNNY  (Benjamin Britten 1939)

LA SOURIS D’ANGLETERRE (Manuel Rosenthal 1935)

À BOUT DE SOUFFLE (Claude Nougaro, 1965) 

d’après Blue Rondo A La Turk Dave Brubeck 1959

BESSIE BOBTAIL (Samuel Barber 1934)

LULLABY OF BIRDLAND (George Shearing 1952)

SUMMERTIME  (George Gershwin 1935)

SUMMERTIME  (George Gershwin 1935)

NEW YORK, NEW YORK (Kander & Ebb 1977)

HABANERA (Georges Bizet 1875)

THE SHADOW OF YOUR SMILE (Mandel & Webtser 1965)
NO MORE BLUES (Antonio Jobim 1959)

POVERO CORE (Ottorino Respighi 1909)
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HYUN-HWA , MAXENCE

KATE SORS : « Le chant est une passion, une discipline au quotidien qui nourrit l’âme. 
Chanter est aussi bien une source de plaisir infini qu’une source d’incertitude, exigeant 
une constante remise en question personnelle. Puis-je chanter cette œuvre avec ses 
difficultés techniques sans mettre ma voix en danger ? Ce morceau est-il adapté à mon 
style de voix ? Puis-je encore améliorer mes performances vocales ? Le chant est une 
aventure sans fin, remplie de rencontres fabuleuses mais surtout, le chant est jubilatoire.  
Ma rencontre décisive avec le chant lyrique s’est passée à La Celle Saint Cloud en 1987 
lorsque j’ai assisté à ma toute première répétition du grand choeur du Conservatoire, 
aujourd’hui le Carré des Arts. Au programme cette année-là, le Requiem de Mozart, 
quelle incroyable entrée en matière ! Depuis, bien des années se sont écoulées, bien 
des concerts aussi, avec des rôles de soliste mezzo-soprano, et des récitals en France, 
en Angleterre, en Allemagne. Le jazz est venu ensuite rajouter une nouvelle corde à 
mon arc de chanteuse : un autre style, une autre approche, une nouvelle passion.  
Au Carré des Arts, sous l’égide de Marie Rouchon pour le lyrique et Maxence Urbaniak 
pour le jazz, c’est ‘work in progress’ et l’aventure n’est pas près de s’arrêter ! » 

AXELLE FABISIAK : « Je me souviens, lorsque petite, j’écoutais de la musique jazz 
à Detroit (Michigan) avec mon père, je trouvais cela intrigant mais ne comprenais pas 
ce style musical. Je voulais apprendre à jouer du piano mais mes parents m’ont mis une 
guitare classique entre les mains. C’est ainsi que j’ai suivi le cursus du Conservatoire 
National de Versailles dans la classe de Christian Chanel et plus tard en Art Dramatique 
dans la classe de Danielle Dubreuil. Puis, c’est à l’Ecole Supérieure du Spectacle (Paris) 
que j’ai pu appréhender toutes les disciplines de la Comédie musicale: chant, danse, 
théâtre, claquettes. Quelques années plus tard, je me suis enfin mise au piano. En 2013 
j’ai rencontré Maxence Urbaniak, au Carré des Arts. À travers le piano et le chant il 
m’enseigne le Jazz dans un climat d’échanges, de gaieté et de travail. Le swing, le scat 
et l’improvisation font dorénavant partie de mon vocabulaire.»

VÉRONIQUE FAVARIO : « Tandis que nos parents fumaient à l’avant de la voiture, 
ma sœur et moi chantions sans répit à deux voix les chansons de notre extraordinaire 
chorale d’école primaire dirigée par le futur chef d’orchestre Alain Guingal. Puis elles 
devinrent celles de la chorale du lycée. À la vaisselle, radio à fond, nous inventions des 
mélodies déjantées sur tous les passages instrumentaux des chansons du hit-parade. 
Ces exercices joyeux étaient très éloignés de mes cours très formalisés et trop souvent 
dépassionnés de solfège et piano classique de l’école de musique locale. À l’opposé, ce 
jazz qui invitait à sortir du convenu, semblait vivant et me fascinait. Ce n’est qu’en 2012 
que je suis entrée à la chorale Jazz du Carré des Arts et que Gilles Bacry a commencé 
à m’enseigner les rudiments du jazz et de l’improvisation au piano comme au chant. Je 
continue aujourd’hui ce travail avec Maxence Urbaniak, qui m’encourage également à 
écrire textes et mélodies qu’il arrange avec un enthousiasme et une finesse émouvante. 
Quant au travail de la voix, je le dois à la chanteuse de jazz Sonia Cat-Berro et ses pré-
cieux cours de chant. Au fond de moi, désormais, je souris… ».

HYUN-HWA CHO : « Pour moi, la musique est un lieu rempli de mystères. Invisible, 
mais aussi immatérielle, il n’y a, de mon point de vue, aucune chose plus puissante que 
la musique. À onze ans, découvrant la beauté suprême des sons, je décide alors de me 
consacrer à la musique, déterminée à suivre mes convictions.
Car en effet, rien que l’écoute d’une bonne musique possède la force de nous emmener 
dans un univers extraordinaire et harmonieux coloré d’un flot de sentiments. Pourtant 
c’est un monde éphémère, où les sons naissent, et périssent aussitôt par les mutations 
incessantes. Les auditeurs se doivent alors d’essayer de rattraper ces sons et de les 
ancrer dans la mémoire, même s’ils finiront finalement par s’échapper et disparaître 
comme de la fumée. Cependant, lorsque tous ces sons nous quittent, d’où proviennent 
les émotions profondes? Je suis ébahie devant ce vide où il n’y a plus de traces sonores. 
Seuls quelques bouts de mémoires dispersés en moi tentent difficilement de se rejoindre 
pour trouver la cause de ces émotions. J’essaie d’appréhender ce monde mystérieux » 

MAXENCE URBANIAK : 

KATE, AXELLE et VERONIQUE CHANT PIANO

« La véritable musique est le silence et toutes les notes ne font qu’encadrer ce silence.»
Miles Davis (1926 - 1991)

bossa

accords

dissonance
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Merci, merci, merci !

Merci à toute l’équipe du Carré des Arts et surtout merci à son Directeur, 
Gilles Bacry, mon tout premier professeur de jazz vocal, qui m’a donné son 
accord et son soutien inconditionnel, avec beaucoup de générosité, pour 
monter ce projet alors qu’il y a seulement quelques mois, ce n’était qu’une 
toute petite étincelle d’idée.

Merci à Catherine Hessenbruch, Présidente du Carré des Arts, d’avoir 
su comprendre et puis traduire mes idées pour créer l’affiche et la mise 
en page de ce programme, que vous avez entre vos mains ce soir, et 
ceci avec un talent artistique enviable de toutes et de tous et une bonne  
humeur inégalée!

Merci à Marie Rouchon, professeure de chant lyrique, pour son soutien 
indéfectible, son enthousiasme et son professionnalisme en tant que  
« coach » pour mes prestations lyriques pour ce concert et pour d’autres 
performances. 

Merci à Hyun-Hwa Cho qui m’accompagne au piano en cours de chant 
lyrique, semaine après semaine, toujours avec précision, finesse, clarté et 
rires partagés … avec Marie Rouchon bien entendu !

Merci à Maxence Urbaniak, professeur de jazz, qui nous pousse à nous 
surpasser dans l’inventivité de nos styles respectifs de jazz vocal ; sans 
cesse soucieux de tirer le mieux de tous ses élèves et de ne jamais se 
satisfaire de la médiocrité.

Merci à Axelle Fabisiak et à Véronique Favario avec leur talent et leurs 
belles voix d’avoir accepté d’emblée de se joindre à moi pour ce projet, et 
qui ont ensuite aidé à l’élaborer et à le peaufiner. Sans elle, cette aventure 
n’aurait pas été aussi enrichissante, sympathique et enthousiasmante.

Merci à mes amis et mes amies fidèles de longue date et à ceux et celles 
que je connais depuis peu pour leurs encouragements et pour leur amitié 
tout court. 

Merci à mon époux et mes enfants qui me soutiennent depuis de longues, 
de très longues années, pour le chant et pour bien d’autres choses !

Merci à mes plus jeunes « fans », mes petits enfants,  Zoé et Lynn, ici 
présentes et Livia et Aurèle qui, je l’espère, auront autant de joie que moi 
dans les années à venir à se laisser séduire par le monde enchanteur de 
la musique et puis …. 

Merci à vous de votre présence parmi nous ce soir !


