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Broadway, Hollywood et le Jazz :
des musicals aux grands standards

La Nouvelle République, par Alain Vildart, 21 février 2011
Il est bon de retourner
sur les bancs de l'école
quand la maîtresse est
Virginie Capizzi ! On se
sent
pousser
des
culottes courtes quand,
samedi à l'auditorium de
la bibliothèque AbbéGrégoire, l'historienne et
chanteuse
de
jazz
disserte comme une
fleur sur « Broadway,
Hollywood et le jazz ».
Elle ne remonte pas à la
préhistoire du genre,
style les chants de
travail des Noirs dans le
coton (work songs).
Mais elle s'insinue dans
les rapports étroits qui
se sont instaurés entre
Broadway
et
les
comédies
musicales,
dont Hollywood a fini par faire ses choux gras, avec toutes ces chansons auxquelles on a identifié des
stars, comme Over the rainbow et Judy Garland. Et enfin, comment les jazzmen se sont approprié ces
grands succès populaires. Des portraits des plus fameux compositeurs sautent sur les murs, des extraits
musicaux instruisent les oreilles en illustrant le propos.
En soirée, on se retrouve sur la scène des Lobis. Didier Boulanger (All that Jazz) et Jean-Marie Génard
(Ciné'Fil) ont des papillons dans la voix en présentant le concert.
Thierry Tardieu à la batterie et Tommaso Montagnani à la basse percuttent en finesse tandis que
Stéphane Tsapis déploie au piano de belles envolées. Dans sa robe de laine blanche à paillettes,
Virginie, par sa simplicité enjouée, met la salle dans sa poche (si on peut dire). Ses passages de scat
(chant improvisé sur des onomatopées) sont de vrais solos instrumentaux, dans une forme de
conversation engagée avec le public.
My funny Virginie
Quant au répertoire, c'est le panorama quasi complet des titres qui ont fait les beaux jours du cinéma
des années 1930-1950. Cheek to cheek, Lady be good, Night and day, Singing in the rain, The lady is a
tramp... Même ceux qui ne pensaient pas les connaître se surprennent à les fredonner. Mention spéciale
pour le superbe et émouvant My funny Valentine.
Alain Vildart, La Nouvelle Répulbique, 21 février 2011
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