


Emdé
Un carnettiste
en terre Jazz

Grâce à un nouveau partenariat avec Il Faut Aller Voir, 
Jazz en Tête a invité Emdé à venir jeter un œil – neuf - à sa 35e édition… 
histoire d’en raconter (des histoires) et de reprendre le flambeau 
laissé par Florent Chavouet et Ben Bert qui s’étaient eux aussi pliés 
à l’exercice jazz du carnettiste.
Le travail réalisé aura été dévoilé lors du 22e Rendez-vous International 
du Carnet de Voyage (18/20 novembre 2022 - Polydome - Clermont-Ferrand).



Le jazz, franchement… ça sert à quoi ?
« La musique nettoie la saleté de la vie de tous les jours »  Art Blakey







Le jazz, c’est intello.
« Ça m’embête quand les gens essayent d’analyser le jazz comme si c’était un théorème intellectuel. 
Ce n’est pas le cas. C’est un sentiment. »  Bill Evans



Le jazz, c’est élitiste.
« C’est une alliance de nostalgie 
et de rire qui donne au jazz son caractère 
profondément humain et lui confère 
une sorte d’universalité qui le fait jouer 
et aimer tout autour du monde. »  
Langston Hughes







Le jazz, c’est toujours la même chose !
« Le jazz est la seule musique pour laquelle la même note peut être jouée soir après soir 
et pourtant être différente chaque soir. »  Ornette Coleman





Comment peut-on aimer ce style de musique ?
« Il n’y a que 2 sortes de musique : la bonne et la mauvaise. 
Je joue la première. »  Louis Armstrong 



J’aime pas le jazz. J’aime le gros son.
« Qu’est-ce que ça pouvait faire que le son soit gros 
ou petit quand la ligne mélodique de Lester 
se déployait si merveilleusement avec des brisures 
et des notes inattendues qui vous saisissent. » 
Billie Holiday





Le jazz, c’est la photo noir et blanc. 
« Dessiner le jazz m’en aura fait voir 
(et entendre) de toutes les couleurs ! »  Emdé



 REMERCIEMENTS
L’initiative n’aurait jamais pu aboutir et voir le jour 
sans le soutien précieux apporté par EDF.
Un immense merci également à Pierrette Viel 
et à toute l’équipe d’Il Faut Aller Voir 
pour la confiance accordée et l’énergie déployée 
dans le cadre de ce partenariat avec Jazz en Tête.

Contact : https://www.jazzentete.com/contact/

Scannez ce QR code pour découvrir les croquis 
réalisés lors du festival Jazz en Tête 2022. 


