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THIERRY ELIEZ
Musique Michel Legrand Textes Claude Nougaro

AVEC LES VOIX DE : 

THIERRY ∙ ELIEZ CEILIN POGGI ∙ ALAIN CHAMFORT ∙ PALOMA PRADAL ∙ MÉDÉRIC COLLIGNON
THOMAS DE POURQUERY ∙ CELIA REGGIANI ∙ MANU DOMERGUE ∙ STELLA VANDER ∙ JP NATAF

THIERRY ELIEZ, pianiste virtuose et émérite du jazz, 
construit chaque détail de sa carrière sur la curiosité, le goût 
de la fantaisie et la déconstruction des genres. Il voue une 
admiration infinie à la profondeur poétique de Claude 
Nougaro, qu’il explore et interprète depuis ses tendres 
années. Il le rencontrera quelques années plus tard en 
l’invitant à chanter une version de « Dansez sur moi » devenue 
mythique, sur l’album du même nom, enregistré avec le 
Ceccarelli Trio.

Sa rencontre avec Michel Legrand a lieu lors d’un enregistrement 
pour Aretha Franklin et marque le début d’une longue 
collaboration musicale ; en particulier sur l’album LEGRAND 
NOUGARO sur lequel Michel Legrand interprète lui même les 
chansons qu’il composa sur les textes de Claude Nougaro.

Après cette année hommage à Claude Nougaro et la disparition 
de Michel Legrand, Thierry Eliez est invité à raconter et jouer leur 
musique pour la presse et sur la scène du Grand Rex.

En Mai 2019, Thierry Eliez exprime l’envie de les réunir à nouveau 
à travers leur oeuvre commune, le temps d’un concert, avec la 
complicité de plusieurs invités.

Thierry Eliez devient l’hôte pianistique, il crée ces duos de piano 
et de voix, dans un boudoir, une musique de Chambre généreuse 
et intime… un instant privilégié où Michel Legrand et Claude 
Nougaro nous donne de leurs nouvelles du Paradis.

« Thierry Eliez insuffle une énergie audacieuse 
et picturale au jazz contemporain. D’une 
imagination succulente et sensible, Thierry Eliez 
s’impose en véritable virtuose, magnanime et 
poétique. »

« LE PLUS TALENTUEUX DES PIANISTES DE JAZZ »


