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CE QU’EN DIT  
ALEXANDRE PETRUCCIANI 

«  Laurent Coulondre est passionné par la musique de Michel Petrucciani depuis 
l'enfance  ; cette passion, il l'exprime dans cet album en rendant un bel hommage à ce 
virtuose qui nous a quitté il y a 20 ans cette année. Laurent et mon père Michel, 
partagent une joie de vivre et une énergie créatrice qui s'expriment avec vivacité dans 
leur musique. Interpréter Michel Petrucciani, c'est avant tout peindre des émotions 
sincères, des couleurs vives et j'ai rarement entendu un pianiste capter l'essence de sa 
musique avec tant de justesse. Laurent est de cette nouvelle génération d'artistes qui, 
tout en respectant l'héritage des maîtres, expriment pleinement leur propre personnalité 
avec brio. Bonne écoute ! »

DANS LA PRESSE 

Retrouvez les échos de la presse sur le site ici  

PRÉSENTATION DU PROJET 

VERSION COURTE 

Laurent Coulondre, la nouvelle sensation du piano hexagonal, rend hommage à l’un des 
musiciens qui a le plus marqué son parcours de musicien et de jazzman : Michel 
Petrucciani.

Pour être à la hauteur du 20ème anniversaire de la disparition de ce géant et de cette 
sublime harmonie intergénérationnelle voguant entre modernité et tradition que Michel 
Petrucciani promouvait, Laurent Coulondre s’entoure de Jérémy Bruyère (basse et 
contrebasse) et d’André Ceccarelli (batterie) pour faire revivre le répertoire du pianiste 
aux os de verre, et nous montre – s’il en était besoin – que le jazz est un langage qu’il 
maîtrise de mains (gauche incluse) de maître.


http://laurent.coulondre.fr/tribute-michel-petrucciani/


VERSION LONGUE 

1999... Michel Petrucciani, le plus petit pianiste du monde et géant de l'histoire du jazz, 
nous laissait inconsolables mais allait susciter une vocation chez Laurent Coulondre. À 
la découverte de l’album « Michel plays Petrucciani », ce jeune prodige des claviers fut 
littéralement subjugué par la patte Petrucciani : l’osmose parfaite entre une redoutable 
puissance rythmique et un sens de l’épure mélodique unique. 


20 ans plus tard, notre nouvelle sensation du piano hexagonal et international - fort de 
4 albums sous son nom, sacré "Révélation" aux Victoires du Jazz 2016 et n°1 des 
artistes français les plus programmés dans des festivals emblématiques à l’international 
en 2017 - se sent prêt à rendre à Michel Petrucciani tout ce que celui-ci lui a donné. Il 
fait sienne sa devise « Je ne crois pas au génie, seulement au dur travail » et replonge 
avec frénésie et envie dans les cordes du piano acoustique et son univers musical.


Laurent compose et arrange un répertoire hommage, empreint de cette créativité, de 
cette combativité et de cette urgence dont le Maestro a fait preuve toute sa vie et nous 
montre - s’il en était besoin - que le jazz est un langage qu'il maîtrise de mains (gauche 
incluse) de maître.

Pour être à la hauteur du 20ème anniversaire de la disparition de ce géant et de cette 
sublime harmonie intergénérationnelle voguant entre modernité et tradition que Michel 
Petrucciani a toujours défendue et promue (Michel Petrucciani & Charles Lloyd, Michel 
Petrucciani & Clark Terry...), Laurent Coulondre s’entoure, à la basse et contrebasse, de 
l'extraordinaire musicalité du jeune Jérémy Bruyère et, à la batterie, du grand André 
Ceccarelli qu'on ne présente plus.


Dans ce nouvel album, au-delà de ses qualités techniques extraordinaires reconnues de 
tous, le brillant claviériste propose un répertoire émouvant à la hauteur du génie 
généreux et solaire qu’était Michel, mariant à merveille des sons riches et chauds et 
une rythmique volcanique et subtile.

L’évidente élégance de Michel était, est et restera...


La première de ce projet s’est tenue au Bal Blomet le 22 novembre 2018, en partenariat 
avec Jazz Magazine et diffusée en direct sur TSF JAZZ.  



VIDÉOS 
 

Découvrez ici quelques vidéos & lives du projet 




Découvrez ici le Teaser officiel de sortie d’album 

AUDIOS 
     

  

Album à l’écoute et en téléchargement ici 
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TRACKLISTING 

1. Memories of Paris (M.Petrucciani, arr. L.Coulondre) 3’04

2. Brazilian Like (M.Petrucciani, arr. L.Coulondre) 4’51

3. She Did It Again (M.Petrucciani, arr. L.Coulondre) 2’45

4. Michel on My Mind (L.Coulondre) 4’25

5. Les Grelots (E.Louiss, arr. L.Coulondre) 4’02

6. Looking Up (M.Petrucciani, arr. L.Coulondre) 4’30 

7. Bite (M.Petrucciani, arr. L.Coulondre) 4’01 

8. Guadeloupe (M.Petrucciani, arr. L.Coulondre) 3’55 

9. Rachid (M.Petrucciani, arr. L.Coulondre) 3’26 

10. Colors (M.Petrucciani, arr. L.Coulondre) 5’15 

11. Little Peace in C (M.Petrucciani, arr. L.Coulondre) 3’04 

12. Hidden Joy (M.Petrucciani, arr. L.Coulondre) 1’24  

13. September Second (M.Petrucciani, arr. L.Coulondre) 3’46

14. Choriniño (L.Coulondre) 4’45


Bonus Tracks (double vinyle):


15. Lullaby (M.Petrucciani, arr. L.Coulondre) 4’14  
16. Hub Art (M.Petrucciani, arr. L.Coulondre) 3’24  
17. On Top of the Roof (M.Petrucciani, arr. L.Coulondre) 2’34

18. Michel on My Mind // Alternate Take (L.Coulondre) 6’18  
19. All the Things You Are (J.Kern, arr. L.Coulondre) 2’39




DISTRIBUTION 
 

Laurent Coulondre  
piano, orgue, compositions et arrangements 

	 	 	 	 	 	            
Jérémy Bruyère 


	 	 	 	 	              basse et contrebasse 

André Ceccarelli  
batterie 

Production : New World Production 
Réalisation et arrangements : Laurent Coulondre 
Enregistrement : Arnaud Kalmes au Studio Besco (Tilly) 
Assistant studio : Loïc Colin 
Mixage : Arnaud Kalmes (Paris)

Mastering : Nate Wood au Studio Kerseboom (New York)

Photos et design album : Marc Ribes

Photos presse : Vincent Le Gallic

Label : New World Production

Distribution : L’Autre Distribution




CONTACTS 

Booker : Pascal Pilorget (GiantSteps)  

pascal@g-steps.com 

 (+33) 1 88 32 98 46

Production : Fébé Sabaté (New World Production)

nwprod@bbox.fr 

(+33) 6 67 94 24 26

Artist Personal Assistant : Maude Favennec

maude@intothemood.fr

(+33) 6 43 74 54 07

Presse : Marc Chonier 

marc.chonier@gmail.com 

(+33) 6 63 87 52 86
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