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11 avait réussi à tenir un pari, a priori impossible: marier le jazz et le vio
lon. Stéphane Grappelli, musicien de génie aura marqué tout le 20' siècle et 
plus particulièrement les années 1930 au cours desquelles il fait éclater son 
talent. 

La vie de Stéphane 
Grappelli est le mariage 
d'un talent hors du com

mun, de rencontres impro
bables et pourtant magiques, 
d'une volonté sans faille et 
d'un amour fou de la musique. 
Né en 1908 à Paris, Stéphane 
Grappelli reçoit de son père, 
italien et musicien dans l'âme, 
un violon alors qu'il est tout 
gamin . Naturalisé français en 
1919, le jeune musicien com
mence alors une vie de bohê
me. Il prend pour scène les 
cours d'immeubles, se produit 
dans les orchestres des ciné
mas muets, tâte de tous les ins
truments, exerce de temps à 
autre des petits boulots, tout 
en continuant à s'exercer au 
violon qu'il n'apprendra jamais 
à jouer de façon académique . 
En 1927, il est engagé par l'or
chestre Grégor. Durant 6 ans, il 
interprète Gershwin au piano 
comme au violon, se lance 
comme un fou dans la mode 
du swing et fait une rèncontre 
qui sera pour lui décisive : 
Django Reinhardt. Ensemble, 
ils fondent le quintette du Hot 
Club de France. Nous sommes 
en 1934. Leur création articu-
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lée autour d'une guitare, d'un 
violon soliste, de deux guitares 
de soutien et d'une contrebas
se, fait sensation. 

L'incroyable mariage 
des styles 

La France s'emballe pour cette 
musique qui marie incroyable
ment les romances françaises 
et les rythmes américains. 
Stéphane Grappelli est en 
Grande-Bretagne lorsque la 
guerre survient. Il y restera jus
qu'en 1953, créant un duo 
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avec le pianiste George 
Shearing, joue avec Fats Waller 
et Duke Ellington et reconstitue 
même le Hot ClUB de France 
lors d'une représentation à 
Londres le 31 janvier 1946. 
Définitivement lancé, Stéphane 
Grappelli entame une longue 
carrière, enchaîne les tournées, 
ne compte plus les triomphes 
remportés lors de représenta
tions partout dans le monde. 
On le voit aux côtés des plus 
grands jazzmen et violonistes. Il 
écrit aussi la musique de deux 
films "Les Valseuses" (1974) et 
"Milou en Mai" (1989), rédige 
un livre de souvenirs "Avec 
mon violon pour tout bagage" 
en 1992. Il fait du monde 
"son" monde et le public quel
qu'il soit adore la façon dont il 
pratique le mélange des 
genres classique, chansons 
d'avant-guerre, rythme tzigane, 
swing américain . Sa musique, 
toujours lumineuse et légère, 
tourbillonnante ou tranquille, 
conquiert des amateurs acquis 
d'avance au traitement si per
sonnel qu'il en fait. Le violon 
de Stéphane Grappelli s'est tu 
le 1 cc décembre 1997, alors que 
le musicien avait 80 ans _ 
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Vente anticipée 

À Juan-les-Pins (Alpes Maritimes) 
Les samedi 13 et dimanche 14 juillet 2002 de 10h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Pinède Gould, 
06160 Juan-les-Pins. 

À Paris 
• Les samedi 13 et dimanche 14 juillet 2002 de 11 h à 19h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Parc floral de 
Paris, pavillon 27. Accès par l'entrée "Nymphéas", route des 
Pyramide, 75012 Paris. 

L'entrée au Parc floral étant payante (1,50 € tarif adultes), le 
SNTP aura le plaisir de remettre à tout acheteur un souvenir 
philatélique. 
Durant ce week-end, vous pourrez assister gratuitement à des 
concerts de jazz qui seront donnés à partir de 15h30 à l'audi
torium du Parc floral. 

• Les samedi 13 et dimanche 14 juillet 2002 de 10h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au musée de La 
Poste, 34, bd de Vaugirard, 75731 Paris Cedex 15. 

(suite des ventes anticipées page 25). 
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P our ce prestidigitateur de l'improvisation, la 
musique a l'élégance presque désinvolte du chant, 
comme une respiration de l'âme. 

Né à Paris le 26 janvier 1908, orphelin de mère à 
quatre ans, élevé par un père d'origine italienne, 
Stéphane Grappelli recevra son premier violon à l'âge 
de douze ans. 

Autodidacte, il débute en jouant dans les cours, puis 
dans les orchestres de cinéma muet où il lui arrive de 
remplacer le pianiste. En 1934, il crée avec le guitariste 
manouche Django Reinhardt le Quintette du Hot 
Club de France - trois guitares, un violon, une 
contrebasse - un orchestre "sans tambour ni 
trompette ". Le violon, instrument classique par 
excellence, entre dans l'histoire du jazz. 

Séparés par la guerre en 1939, les deux musiciens se 
retrouvent brièvement à la Libération et enregistrent 
alors Échos de France, une émouvante Marseillaise, mais 
en 1953 la mort de Django Reinhardt interrompt 
définitivement leur association. 

Grâce à une justesse harmonique et un esprit 
d'invention extraordinaire, Stéphane Grappelli 
s'impose comme violoniste et pianiste, en France, en 
Grande-Bretagne, en Europe puis dans le monde 
entier. Il efface les frontières entre styles et genres 
musicaux. 

De Duke Ellington à Oscar Peterson, Martial Solal, 
Michel Petrucciani et Michel Legrand, sans compter 
ses amis violonistes Yehudi Menuhin, Eddie South, Joe 
Venuti et Jean-Luc Pont y, il joue et enregistre avec 
d' innombrables grands musiciens, accompagné à la 
guitare par Marc Fosset ou Martin Taylor. 

Un chant d'une exceptionnelle longévité qui s'éteint 
le 1er décembre 1997, au décès de ce génie de 
l'improvisation. 
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