
Pannonica – Laurent Courthaliac Trio

A l’occasion du centenaire de sa naissance, Courthaliac rend hommage à la baronnePannonica de             

Koenigswarter. Le pianiste réunit un trio newyorkais de choc avec Ron Carter ouClovis Nicolas à la               

contrebasse et Rodney Green à la batterie.

La baronne mérite amplement un disque-hommage. Dans les années cinquante et soixante, la baronne fut              

l’égérie et la protectrice d’une multitude de musiciens be-bop :Charlie Parker est mort chez elle,              

Thelonious Monk a passé les dernières années de sa vie à Cathouse, Bud Powell s’est aussi réfugié à                 

Weehawken, elle a aidé Barry Harris à créer son école de musique… Les nombreuses photos et les                

réponses à la question « Quels sont vos trois souhaits ? » que Pannonica a posée à plus de trois cent                    

musiciens ont été réunis dans Les Musiciens de jazz et leurs trois vœux. Ce livre posthume – la baronne                  

est décédée en 1988 – est sorti en 2006 chez Buchet et Chastel.

Passé par le Conservatoire de Lyon, Courthaliac a d’abord participé au Collectif Mû. Installé à Paris depuis                

1998, le pianiste devient le pianiste maison du Petit Opportun et du collectif des Nuits Blanches –Olivier                

Temime, Alex Tassel, Baptiste Trotignon… Au début des années deux mille, Couthaliac joue dans le              

Luigi Trussardi Quintet,Gaël Horellou / David Sauzay Quintet… puis accompagne Elisabeth          

Kontomanou pendant plusieurs années. En parallèle il continue de jouer en trio et sort The Scarlet Street                

en 2005, avec Gilles Naturel etPhilippe Soirat.

Pour rendre hommage à la baronne Courthaliac a sélectionné six morceaux: « Nicaragua » d’Harris, « Nica                

» de Sonny Clark, « Thelonica » de Tommy Flanagan, « Pannonica » de Monk, son anacyclique «                 

Acinonnap » et une allusion aux trois vœux, « Three Wishes », deux compositions signées Courthaliac. Le                

trio joue aussi cinq standards : « With A Song In My Heart », écrit par Richard Rodgers et Lorenz Hart                    

en 1929 pour la comédie musicale Spring Is Here, « I'm A Dreamer, Aren't We All? » composé par Ray                   

Henderson,B.G. DeSylva et Lew Brown pour le film Sunny Side Up (1929), le traditionnel « Broom Street                



Blues », « If There Is Someone Lovelier Than You » d’Arthur Schwartz et Howard Dietz pour une autre                  

comédie musicale, Revenge With Music (1934), et le tube de Gordon Jenkins, « Goodbye » (1935). A                

noter également que c’est Nadine de Koenigswarter, la petite fille de la baronne, qui a réalisé l’élégante                

pochette du disque.

Courthaliac a bien retenu les leçons d’Alain Jean-Marie et de Harris avec qui il a étudié : son be-bop est                   

aux petits oignons. Les morceaux suivent les canons du genre : thème – solos – thèmes, walking                

inébranlable et chabada inaltérable. Les stop-chorus de Green (« Nicaragua », « Nica ») et son solo («                 

Acinonnap ») sont rapides et puissants. Carter (« Nicaragua ») et Nicolas (« I'm A Dreamer, Aren't We All?                  

») parsèment leur walking de shuffles, qui renforcent encore davantage le swing de leurs lignes de basse.                

Carter passe d’un solo dans la continuité de sa walking (« Nica », « Pannonica »), tout en souplesse («                   

With A Song In My Heart »), à un chorus raffiné (« Thelonica »). Les trois ballades swinguent                 

tranquillement (« Thelonica », « Three Wishes » et « Goodbye »). Pendant que la main gauche plaque des                  

accords sobres, la main droite de Courthaliac parcourt avec agilité le clavier (« With A Song In My Heart                  

»). Ses phrases rapides (« Nicaragua »), ses accents énergiques (« Panonnica »), sa mise en place précise                 

(« If There Someone Lovelier Than You »), ses lignes syncopées (« Broome St. Blues »)… tout concourt à                  

rappeler le jeu des boppers.

La musique de Pannonica se situe dans la droite ligne du be-bop et Courthaliac fait sans aucun doute                 

partie de la famille des musiciens qui passèrent du temps à Weehawken chez la baronne de Koenigswarter                

et ses cent vingt-deux chats…
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Liste des morceaux

01.  « Nicaragua », Harris (6:08).

02.  « With A Song In My Heart », Rodgers & Hart (5:16).

03.  « Nica », Clark (6:57).



04.  « Thelonica », Flanagan (6:31).

05.  « I'm A Dreamer, Aren't We All? », Henderson, DeSylva & Brown (3:46).

06.  « Pannonica », Monk (5:16).

07.  « Acinonnap », Courthaliac (5:07).

08.  « Three Wishes », Courthaliac (4:06).

09.  « Broome Street Blues » (6:14).

10.  « If There Is Someone Lovelier Than You », Schwartz & Dietz (4:09).

11.  « Goodbye », Jenkins (4:30).


