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À VOIR
Aaron Diehl/Melissa 
Aldana duo
en première partie 
de Cécile McLorin 
Salvant et Sullivan 
Fortner duo,
du 2 au 6 mai, 
au Festival 
international de jazz 
de Berne.
Infos: www.
jazzfestivalbern.ch

«JE RECHERCHE LA PERFECTION»
DÉCOUVERTE L’Américain de 31 ans Aaron Diehl
est le nouveau virtuose du piano. Il se produira en mai 
au Festival international de jazz de Berne. Rencontre.

À
31 ans, Aaron Diehl a
déjà un parcours di-
gne des plus grands.
Diplômé de la célèbre
Juilliard School de

Manhattan qui a servi d’inspira-
tion au film «Fame», le pianiste
est à l’aise dans le classique comme
le jazz ou le blues. Il a reçu «Le Ma-
tin» à New York avant de venir en
Suisse pour une série de concerts
au Festival international de jazz de
Berne du 2 au 6 mai.

● La presse américaine vous 
présente comme le nouveau 
virtuose du piano. Qui êtes-
vous?
Je suis un enfant de Columbus dans
l’Ohio qui vit à présent à Harlem et
qui a une chance inouïe, celle de
vivre de son art. Je pense que
chaque être est unique et que le
principal est d’arriver à prati-
quer ses passions. J’ai souvent
rencontré des gens qui adorent la
musique mais ne se disent pas as-
sez doués pour en faire un job. Je ne
me trouve pas surdoué. Par contre,
je bosse sûrement 100 fois plus dur
que beaucoup d’autres.

● Vous avez déjà joué comme 
pianiste soliste dans les plus 
grands endroits aux États-
Unis. Comment jugez-vous 
votre brillant parcours en si 
peu de temps?
Mon grand-père était joueur de 
piano et de trombone. J’ai hérité de 
ses gènes probablement. (Rires.) J’ai
commencé le piano à 7 ans et ren-
contré de grands musiciens pendant
toute ma scolarité. Être diplômé de 
Juilliard m’a aussi ouvert des portes
dans la production musicale.

● Que dire de la Suisse que 
vous connaissez bien?
Si je le pouvais, je viendrais en
Suisse au moins une fois par an,
tant j’adore votre pays. Autant
ses paysages que ses habitants,

qui ont une vraie connaissance de
la musique. Mon meilleur souve-
nir est un concert en plein air sur
la Piazza Grande, à Locarno. Mon
lieu favori est Ascona, où j’ai dé-
couvert les meilleures pizzas au
monde. On peut être musicien et
amateur de cuisine! Je suis aussi
venu plusieurs fois à Lausanne,
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Les saucisses 
se fritent

CINÉMA

«Twin Peaks» 
sur la Croisette
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On connaît 
désormais
la sélection 
de la 
70e édition 
du Festival 
de Cannes 
qui se 
déroulera du 
17 au 28 mai. 
Outre le retour d’habitués 
(Michael Haneke avec «Happy 
End», François Ozon avec 
«L’amant double», Michel 
Hazanavicius avec «Le 
redoutable»), on se réjouit de 
découvrir «Okja» de Bong JoonHo 
(«Snowpiercer»). Mais l’excitation 
monte encore d’un cran lorsqu’on 
apprend que les deux premiers 
épisodes de la nouvelle saison de 
«Twin Peaks» seront projetés sur 
l’écran du palais lors d’une soirée 
spéciale qui risque de faire grand 
bruit. ● J.P. BE

En 2016, 
Seth Rogen 
et ses potes 
concré
tisaient 
leur projet 
farfelu: 
faire un 
film 
d’anima
tion sur 
une saucisse de supermarché qui 
va découvrir les origines de son 
existence. Concernant la 
technique, «Sausage Party» 
(jamais sorti sur les écrans 
romands) vaut un Pixar. 
Concernant le scénario, c’est autre 
chose. Vu la bande de sales 
gosses derrière le film, on 
s’attendait à voir des saucisses 
glisser joyeusement dans des 
petits pains. Certaines idées sont 
même très inventives. Mais, après 
les scènes d’épeluchage et 
d’orgie, on a l’impression que les 
aliments se sont fait utiliser pour 
un concours de vulgarité sans 
fond. Il ne faut pas s’étonner que 
ceuxci se révoltent! ● L. F.

«JE RECHERCHE LA PERFECTION»

notamment au Casino de Mont-
benon. Montreux est aussi un ren-
dez-vous incontournable dans le
monde du jazz. J’espère y retour-
ner rapidement.

● Que peut-on attendre 
de vos trois concerts 
au Marian’s Jazz, à Berne?
Je vais m’y produire avec la chan-
teuse de jazz Cécile McLorin Sal-
vant. J’ai gagné un Grammy
Awards pour ma collaboration sur
son album. Cela fait plusieurs fois

que nous nous retrouvons quel-
ques semaines par an pour aller sur
les routes ensemble. À Berne, je
vais jouer en duo avec une saxo-
phoniste du Chili, Melissa Aldana.
Mais ce que j’aime par-dessus
tout, c’est mélanger les genres.
Cet été, je vais participer à deux
concerts évènements au Hol-
lywood Bowl de Los Angeles pour
un hommage à George Gershwin.
Avec l’Orchestre philharmonique
de Los Angeles, je vais interpréter

au piano quelques airs
célèbres de ses comé-
dies musicales, comme
«Un Américain à
Paris» et  «I  Got
Rhythm».

● Vous avez été
approché par
Glenmorangie pour
créer une
composition
originale pour
un whisky.
Ce n’est pas banal.
C’était un challenge
fascinant car je ne
m’étais jamais ins-
piré d’une boisson ou
d’une saveur jusqu’à
présent pour com-
poser. J’ai découvert
que la musique peut

rendre une boisson plus agréable
car les parties du cerveau qui gè-
rent le son, l’odeur, le goût et les
émotions communiquent entre el-
les constamment. Ce n’est pas moi
qui le dis mais des études scientifi-
ques.

● Comment travaillez-vous 
sur vos compositions?
C’est une alchimie permanente et
je peux rester des semaines ou des
mois à modifier ma composition
car je suis constamment à la re-
cherche de la perfection. Il m’ar-
rive souvent de rêver de musique
dans mon sommeil. Je me dis sou-
vent que je devrais sauter du lit
pour écrire mes idées sur une par-
tition mais je ne le fais pas… Et
bien souvent tout est oublié au ré-
veil, malheureusement.

● Vous imaginez-vous écrire 
des musiques de film? Ou des 
chansons pop pour des 
artistes?
Signer une BO peut être une expé-
rience intéressante car j’y pense
lorsque je regarde un film. Côté
chanson, je vous dis non tout de
suite. Chercher à composer un
tube n’est pas du tout pour moi. Je
gagne bien ma vie en pratiquant la
musique que j’aime. Je préfère me
cantonner au classique et au jazz.

● HENRY ARNAUD 
NEW YORK

gCe  que  j’aime
pardessus

tout,  c’est 
mélanger
les  genres»

Aaron Diehl, pianiste

qui ont une vraie connaissance de
la musique. Mon meilleur souve-
nir est un concert en plein air sur
la Piazza Grande, à Locarno. Mon
lieu favori est Ascona, où j’ai dé-
couvert les meilleures pizzas au
monde. On peut être musicien et
amateur de cuisine! Je suis aussi
venu plusieurs fois à Lausanne,

Aaron  Diehl  a  commencé  le  piano  à  7 ans  et  est 

diplômé  de  la  Juilliard  School  de  New  York.


