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La musique du "Duke" à l'assaut des cathédrales 

(frs) musique-jazz-gospel-classique 

Le Laurent Mignard Duke Orchestra, un orchestre référence parmi ceux célébrant la musique de 
Duke Ellington, et l'ensemble vocal Les Voix en Mouvement inaugurent mardi à à Lille le "Tour des 
Cathédrales" dédié au "Sacred concert", une oeuvre du "Duke" entre jazz et musique sacrée. 
Lancée à Notre-Dame-de-la-Treille, la tournée passera jusqu'au 12 juin par la cathédrale Saint-Pierre 
de Rennes, la cathédrale Saint-Etienne de Toulouse, la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence, 
la Basilique de Fourvière à Lyon et l'Eglise Sainte-Perpétue de Nîmes. "Il a fallu convaincre les 
évêchés, trouver les financements, et il y a eu un gros travail de production", a déclaré à l'AFP 
Laurent Mignard à quelques heures de la première représentation. 

"Pendant cette tournée, il y a 32 membres permanents sur scène, les quinze musiciens de 
l'orchestre, douze choristes professionnels et cinq solistes, auxquels s'ajoutent dix techniciens", 
précise-t-il. Sur cette ossature se grefferont pour certains concerts des chorales locales: à Rennes, le 
Soul Spirit Choir viendra porter le nombre de personnes sur scène à une centaine, et les Soul 
Sunshine Voices à Toulouse à une soixantaine. 

L'idée d'une telle tournée était en germe depuis le "Sacred Concert" donné le 1er octobre à l'Eglise 
de La Madeleine à Paris, avec plus de 120 choristes dont la petite-fille de Duke Ellington, Mercedes 
Ellington. Cet oratorio mêlant avec ferveur et élégance le jazz, le gospel, la danse, les claquettes et 
la musique néo-classique, que Duke Ellington avait composé à l'automne de sa vie pour rendre 
grâce au divin, avait alors été acclamé par plus de 1.200 personnes. 

Plus qu'un concert, le "Tour des Cathédrales" est un véritable spectacle, avec une mise en lumière 
adaptée à l'architecture de chaque édifice et un gros travail d'amplification afin d'en corriger les failles 
acoustiques. "Chaque cathédrale deviendra le décor du spectacle", a souligné Laurent Mignard. 

Copie conforme du big band de Duke Ellington, le Laurent Mignard Duke Orchestra se consacre 
depuis douze ans avec dévotion à l'interprétation de la musique du célèbre pianiste afro-américain 
qui, au-delà du jazz, "swing" ou jungle", est considéré comme l'un des plus grands compositeurs du 
XXe siècle tous genres confondus. 
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