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10 albums brûlants pour découvrir 
le jazz d’aujourd’hui 
 

Leïla Olivesi, Utopia 

On oublie parfois qu’avant de se parer de connotations négatives, l’utopie a 

renvoyé au projet d’Utopia de Thomas More, tout comme on ignore 

généralement que Cyrano, avant d’être un personnage de théâtre, fut un 

auteur libertin du XVIIe siècle créateur de sociétés lunaires et de voyages 

solaires. A cette double source, futuriste et optimiste, la pianiste Leïla 

Olivesi a choisi de puiser le concept de sa propre Utopia toute de dialogues 

fraternels et d’écoutes partagées, manuel d’espérance en de nouvelles 

harmonies humaines et musicales. 

 



 

 
 
 

 

 

 

Leïla Olivesi 

Utopia 

Leïla Olivesi (p), Yoni Zelnik (b), Manu Codjia (g), 
Donald Kontomanou (dms) + David Binney (as). 

Label / Distribution : Jazz&people / Harmonia Mundi  

 
 

Le vrai Cyrano de Bergerac n’est pas celui qu’on connaît à travers le théâtre et la pièce 
d’Edmond Rostand - le poète bretteur au grand nez souffrant de sa disgrâce physique ne 
ressemble que de très loin à l’écrivain du XVIIe, qui mourut à l’âge de 36 ans et dont l’œuvre 
la plus importante parut deux ans après sa mort, en 1657. L’Autre Monde regroupe deux 
récits : Les États et Empires de la Lune et Les États et Empires du Soleil, dans lesquels le 
héros s’envole avant d’atterrir sur un monde proche du nôtre, la Lune. Soit une aventure aux 
allures spatiales assortie de considérations philosophiques qui s’avère être, sous couvert de 
fable, une critique féroce et souvent drôle de tous les détenteurs de privilèges. Ceux-là même 
qui s’inventent des vérités bien commodes pour justifier leur position dominante. On l’aura 
compris, cet Autre Monde était aussi et surtout, de la part de Cyrano de Bergerac, une façon 
d’imaginer un monde meilleur. Une utopie, donc, doublée d’une critique sociale qui reste 
d’actualité. 

Pas étonnant dans ces conditions qu’une musicienne diplômée de philosophie telle que la 
pianiste Leïla Olivesi ait ressenti le besoin de retracer le monde de Cyrano de Bergerac à 
travers un disque qui, au-delà d’un hommage à l’écrivain, est une déclaration enflammée à 
cette autre utopie qu’est la musique, et notamment le jazz, dans un XXIe siècle dominé plus 
que jamais par la contrainte économique et où les idées de dialogue et de partage n’ont plus 
tellement cours. Pour Utopia, son quatrième album (publié chez jazz&people), elle reconduit 
le trio qui l’accompagnait déjà sur Tiy, son prédécesseur, paru en 2011. Donald Kontomanou 
à la batterie, Manu Codjia à la guitare et Yoni Zelnik à la contrebasse. Les deux premiers 
sont d’ailleurs des compagnons de longue date puisqu’ils étaient déjà à ses côtés en 2007 sur 
L’étrange fleur, son deuxième disque paru en 2007, tandis que Kontomanou faisait partie de 
son Brahma Sextet au début des années 2000. Et pour ajouter une couleur chaude à une 
palette qui n’en manque pourtant pas, Leïla Olivesi fait appel à David Binney, saxophoniste 
américain très actif qui s’est notamment illustré dans les big bands de Gil Evans et de Maria 
Schneider et qui est, par ailleurs, co-fondateur de Lost Tribe et du quartet Lan Xang aux côtés 
de Donny McCaslin et de Scott Colley. On peut trouver pire, comme coloriste… 

 



Chacune des interventions de David Binney, dont la virtuosité claque comme un coup de 
fouet sur les quatre compositions (le disque en compte huit) où il figure, est traversée d’un 
lyrisme fougueux, en symbiose avec le climat fiévreux, alliance de sérénité et de force 
tranquille, qui règne tout au long de l’album. La voix diaphane de Leïla Olivesi ajoute sur 
certains titres une note toujours plus aérienne à une atmosphère où domine la lumière, qu’elle 
provienne de « Sunland (États et Empires du Soleil) », de la « Lune (États et Empires de la 
Lune) », ou encore du clair-obscur de… « Night And Day », reprise enjouée qui met en 
évidence la beauté formelle du jeu de Codjia. On connaît la richesse des nuances et la 
puissance sous-jacente de celui-ci, qui n’est jamais loin de la tentation rock, quand il ne 
pousse pas ses effets vers un registre volontiers spatial (comme dans l’introduction de 
« Revolutions »). Le guitariste est ici à son affaire ; il renvoie à la pianiste sa propre lumière 
sous forme d’éclats scintillants en miroir, dans une conversation toujours passionnante qu’il 
délaisse de temps à autre pour croiser le fer avec Binney (leurs unissons sont magnifiques). La 
paire Zelnik / Kontomanou, quant à elle, se glisse avec toute l’élégance requise et une 
souplesse féline au cœur de constructions finement ciselées, que Leïla Olivesi sert avec 
sensibilité et fermeté (sa main gauche fait des merveilles). 

Complexité et limpidité mêlées d’un chant qui exprime la joie : c’est ce qu’il faut retenir de 
cette utopie voulue par une Leïla Olivesi radieuse ; on est séduit par ce monde de Cyrano où 
règne l’onirisme, dans une alliance subtile de mélodies chaleureuses, de virtuosités discrètes 
et de poésie entêtante. Le charme d’Utopia n’est pas du genre tapageur ; il vient pourtant vers 
vous sans timidité, avec le sourire, vous prend dans ses filets et ne vous lâche plus. C’est pour 
mieux vous entraîner dans une danse un peu étourdissante, celle de son « Symphonic Circle » 
ou de ses « Revolutions », avant de vous enivrer d’un voyage au-dessus des nuages sur des 
« Summer Wings ». C’est le prix à payer quand on veut regarder le soleil d’un peu trop près, 
mais reconnaissons-le : c’est très agréable ! 

par Denis Desassis // Publié le 29 juin 2015 
 



Ca va jazzer      

Blues, swing & cool par Bruno Pfeiffer 

http://jazz.blogs.liberation.fr/2015/04/25/leila-olivesi-groove-avec-le-soleil/ 

Leïla Olivesi groove avec le soleil  

25 avril 2015  

 

L’oeuvre de Cyrano de Bergerac traverse le jazz de la Franco-Mauritanienne.  

Leïla Olivesi (37 ans) danse avec les dialogues. Avec celui des cultures, d’abord. Leïla 
Olivesi, née en Normandie de mère corse d’origine marocaine, virevolte sur la plaque 
tectonique où se croisent les continents. Dialogue de la pensée, aussi. Titulaire d’une maîtrise 
de philosophie à la Sorbonne, la pianiste a choisi la musique, et la poésie, pour porter haut ses 
goûts : «la musique est à la fois sensuelle et intellectuelle. Impossible d’actionner le corps 
sans l’esprit». Pour couronner le tout : dialogue entre les êtres. Ecoutez la musique de la 
surdouée : on est frappé par l’échange permanent dans les différents groupes. Tout 
naturellement, Leïla reconnaît comme maître Wayne Shorter. La pierre angulaire? «Chaque 
membre de son quartet tient le rôle de chef d’orchestre. Magie totale. On ne sait même plus 
qui assure le solo». Duke Ellington trône certes au milieu du panthéon («quel sens du 
blues»!). C’est de Wayne, pourtant, que la compositrice «dévore la discographie intégrale».  



 

Leïla a baigné dans le matriarcat. «J’ai souhaité que la fierté d’être femme ressorte de chacun 
de mes disques. Dans mon oeuvre, comme dans la philosophie indienne, la femme tient le rôle 
d’épouse, de soeur, de mère» La grand-mère musicienne, d’origine algérienne, «spartiate», 
premier violon au Conservatoire, a transmis à l’enfant la rigueur, imposant des duos sans fin 
(«je tenais la flute à bec»). Alors enceinte, sa mère pose la radio mauritanienne sur le ventre. 
Ne pas s’étonner, du coup, que le rapport de Leïla avec la musique du monde ne paraisse 
quasi-amniotique. Au fil des thèmes défilent couleurs, histoires, parfums, odeurs : «j’aime que 
la musique éveille par tous les sens l’imagination»  

Un aspect a passionné la musicienne dans les voyages interplanétaires de Cyrano de 
Bergerac? C’est la façon dont le héros franchit la communication analytique avec les mots, 
pour aboutir à un échange musical, largement plus satisfaisant. A la recherche de l’harmonie 
entre les hommes. Voilà bien la source d’inspiration cardinale d'Utopia. La réalisation veut 
«suggérer au public la sagesse de Cyrano et son amour pour le genre humain». Décoller des 
racines du blues en direction du soleil ressemble à Leïla. Les envolées du disque doivent aussi 
aux chorus d’aéronef du saxophoniste David Binney (éblouissant, notamment sur le premier 
titre, La Danse de Cyrano); aux stratosphères élargies de la guitare de Manu Codjia; aux 
décollages contrôlés de Donald Kontomanou et à l’impeccable combustion du contrebassiste 
Yoni Zelnik. Le disque, une réussite, atterrit en beauté avec Summer Wings, une merveille 
signée Leïla, inondée de soleil! 

Bruno Pfeiffer 

CD  

Leïla Olivesi, Utopia (Label Jazz § People / HARMONIA MUNDI) 

CONCERT 

8 et 9 mai au Duc des Lombards (Paris) 
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« Pile de disques » d’avril 2015 
Les nouveautés du mois et quelques retardataires... 

D 3 AVRIL 2015     A THIERRY GIARD  

 

Leïla OLIVESI feat. David BINNEY : « Utopia » 
 

 

Leïla OLIVESI feat. David BINNEY : « Utopia » 
Jazz & People  

La pianiste (et vocaliste) Leïla Olivesi a puisé son inspiration dans les écrits de Cyrano de 

Bergerac pour composer la musique de ce disque. L’écrivain rendu célèbre par Edmond 

Rostand avait écrit au XVIIè siècle des textes d’aventures spatiales relevant de l’utopie et 

de la critique sociale. Il y a dans ce disque la volonté de remettre un peu de rêve et 

d’espérance dans notre monde contemporain. Faisons confiance à la belle équipe réunie 

pour ce projet (dont le saxophoniste David Binney) pour nous emmener dans un voyage 

palpitant vers les mondes rêvés du jazz intemporel. 

> Jazz & people JPCD815002 / Harmonia Mundi 

Leïla Olivesi : piano et voix sur 2 et 5 / Manu Codjia : guitare / Yoni Zelnik : contrebasse / 

Donald Kontomanou : batterie /+/ David Binney : saxophone alto sur 1, 5, 6, 7 

01. Le Monde De Cyrano / 02. Sunland (Etats et Empires du Soleil) / 03. Night & Day 

(Cole Porter) / 04. Revolutions / 05. Con Calma / 06. Symphonic Circle / 07. Lune (Etats 

et Empires de la Lune) (Olivesi-Kontomanou) / 08. Summer Wings // Enregistré fin 

juillet 2014 à Malakoff. 

� www.leilaolivesi.com 



Blog de Choc 

http://blogdechoc.over-blog.com/ 

par Pierre De Chocqueuse 

 

5 mai 2015   

 

      

 
 
-Leïla Olivesi au Duc des Lombards le 8 et le 9. Avec ses musiciens, Manu Codjia 
(guitare), Yoni Zelnik (contrebasse) et Donald Kontomanou (batterie), la 
pianiste y fête la sortie de son quatrième album. S’inspirant des voyages 
interplanétaires qu’imagina l’écrivain Cyrano de Bergerac (1619-1655), “Utopia” 
rassemble sept compositions originales dont Summer Wings qui reçut le prix 
Ellington Composers, et une relecture de Night and Day, célèbre thème de Cole 
Porter. Invité sur quatre morceaux, David Binney au saxophoniste alto muscle la 
musique et apporte un jazz plus moderne que celui auquel la pianiste nous a habitué. 
Le saxophoniste Alex Terrier le remplacera au Duc. Pianiste au toucher sensible, 
aux harmonies délicates, Leïla Olivesi nous offre un disque aux arrangements 
soignés et d’une grande fraicheur musicale. 

 



 

http://www.jazzactu.tv/ 

Leïla Olivesi, « Utopia » 

Jazz&People, 6 avril 2015 

  

 

 

Dernièrement lauréate du prix de composition Ellington lors du concours organisé par le Duke Festival en 

septembre 2013, la pianiste Leïla Olivesi présente à travers UTOPIA un nouvel univers musical animé du 

même désir que celui qui a inspiré les voyages imaginaires racontés dans l’Autre Monde en 1657 par 

Cyrano de Bergerac, dans la lignée des grands utopistes du 17ème siècle. Le célèbre héros de la pièce 

d’Edmond Rostand, Cyrano, a bel et bien existé et si ses qualités de poète et d’écrivain étaient réelles, il 

n’en fut pas moins un véritable philosophe dont l’esprit critique et l’imagination se sont fait le chantre d’un 

désir d’humanité et de justice. Ces qualités brillent dans deux récits qui narrent la découverte d’autres 

sociétés qui mettent la nôtre en perspective et valent bien un détour sur la Lune ou sur le Soleil ! 

Leïla Olivesi est désormais reconnue comme une pianiste et compositrice incontournable du jazz français 

avec une imagination et une créativité réellement originale et pertinente dans le monde du jazz. 

Manu Codjia (g); Leïla Olivesi (p); Yoni Zelnik (b); Donald Kontomanou (dms) 



Le jars jase jazze 
 

http://lejarsjasejazz.over-blog.com/2015/05/leila-olivesi-quintet-utopia-au-duc-des-lombards.html 

 

Leila Olivesi Quintet Utopia au Duc 

des Lombards  

Publié le 10 mai 2015 par Guillaume Lagrée  

Utopia 
Leila Olivesi Quintet 
Paris, Le Duc des Lombards 
Vendredi 8 mai 2015, 21h30 
Leila Olivesi: piano, compositions, direction 
Yoni Zelnik: contrebasse 
Donald Kontomanou: batterie 
Manu Codjia: guitare électrique 
Alex Terrier: saxophone alto 
 
Me voici au 2e concert de lancement de l'album Utopia de Leila Olivesi. 
Heureusement, je ne suis pas le seul à en profiter. La salle est comble. L'originalité, la 
personnalité et la beauté peuvent donc payer. C'est rassurant. 
L'album est inspiré par l'univers de Cyrano de Bergerac, auteur français 
cosmicomique, homosexuel et libertin du XVII° siècle. Il piquait aussi bien de la 
plume que de l'épée car il était mousquetaire et redoutable bretteur. En garde donc 
pour " Le monde de Cyrano ". 
Cette version est plus nerveuse que celle de l'album. Leila Olivesi dirige l'ensemble de 
main de maîtresse. Je sens mieux la pulsation que sur l'album. Par contre, du fond de 
la salle, il me semble que Manu Codjia joue mais je ne l'entends pas. 
" Paris Genova " dédié à un Gênois de Paris, ami de Leila Olivesi, Rocco. Je n'ai pas 
vu ses frères au concert. Gênes, la ville d'origine du Bleu de Gênes (d'où les Blue 
Jeans, autre symbole de l'Amérique avec le Jazz). Une ballade. La guitare se fait enfin 
entendre et ajoute du piquant à la sauce. Leila chantonne. 
Intro aux tambours. Le tempo s'étire en souplesse sous les mains du batteur. Le 
groupe enchaîne poussé par le batteur. Solo tranchant comme sait le faire Manu 
Codjia. Ce guitariste a un son qui lui est propre. C'est la marque des Grands. 
" Symphonic circle ". Au public d'imaginer l'orchestre à cordes. C'est vrai que ce 
morceau manifeste un sens de l'espace propre aux orchestres symphoniques. Ca 
marche. C'est mon morceau préféré depuis le début du concert. Légère séance 
d'hypnose entre piano et saxo. Envoûtant. La rythmique pulse doucement mais 
fermement. Alex Terrier me semble plus intéressant que David Binney le 
saxophoniste de l'album. J'aime débiner David Binney. Désolé. 
" Sunland " chanson racontant un voyage imaginaire sur le soleil, comme l'écrivit 
Cyrano de Bergerac, l'individu, pas le héros d'Edmond Rostand. Leila Olivesi 
chante avec une voix aérienne, mystérieuse, portée par la rythmique et ponctuée par 
la guitare. 
Le public est un peu décevant mais les musiciens ont envie de jouer. 
 



 
 
Nous avons donc droit à un 
RAPPEL 
Un morceau qui n'est pas extrait de l'album Utopia. " View from Moscow " du 
guitariste américain Kurt Rosenwikel qui jouait jeudi 7 mai au Duc des Lombards. 
Etonnant, non? S'agissant d'une composition de guitariste, le guitariste a droit à un 
beau solo. Manu Codjia ne joue pas les guitar heroes. Il raconte une histoire. Devant 
moi, Franck Amsallem, pianiste, savoure. Alex Terrier enchaîne avec un solo 
serpentin de saxophone. A part le contrebassiste qui tient la baraque, chaque 
musicien prend son solo. Final impeccable. 
 
Lors de ce concert, j'ai aussi appris que le Bal Nègre, haut lieu des musiques noires 
américaines et antillaises du Paris de l'entre-deux-guerres, va bientôt ressusciter dans 
le même lieu, au 33 rue Blomet, 75015 Paris, France. Ceci est une autre histoire que je 
vous raconterai bientôt, lecteurs distinguées, lecteurs raffinés. 

 



Le jars jase jazze 
 

http://lejarsjasejazz.over-blog.com/2015/03/leila-olivesi-utopia.html 

 

 
 

 

Leila Olivesi " Utopia "  
Publié le 21 mars 2015 par Guillaume Lagrée  
 

" Utopia " 

Leila Olivesi. 

Jazz & People. 

disitribution Harmonia Mundi. 

Sortie le mardi 7 avril 2015 

Leila Olivesi: piano, chant (2 & 5), compositions sauf 3 (Cole Porter) et 7 (Leila Olivesi & 

Donald Kontomanou) 

Manu Codjia: guitare électrique 

Yoni Zelnik: contrebasse 

Donald Kontomanou: batterie 

David Binney: saxophone alto (1, 5, 6 & 7) 

 

 

Lectrices lettrées, lecteurs savants, l'album " Utopia " de Leila Olivesi n'est pas un hommage 

à Thomas More mais à Cyrano de Bergerac, l'homme, pas le personnage de théâtre, libertin 

français du XVII° siècle, homosexuel et sceptique, bretteur et écrivain de science-fiction. 

Ses voyages imaginaires sur la Lune et le Soleil ont inspiré Leila Olivesi qui ne joue ici qu'un 

seul standard du Jazz " Night and Day " (n°3) qu'elle s'approprie avec l'appui de Manu Codjia. 

Elle ne joue ni " Old devil moon " ni " Le soleil a rendez-vous avec la lune " (Charles Trénet). 

Les " Révolutions " jouées ici (n°4) sont-elles astronomiques ou politiques? Pour les 

révolutions politiques, je cède la parole à un Corse, Napoleone Buonaparte: " Il existe deux 

sortes d'hommes dans les révolutions: ceux qui les font et ceux qui en profitent. " 

J'avoue avoir mis du temps à entrer dans cet album. Je m'attendais à une musique plus 

chaude, ensoleillée, colorée. Parce qu'il est question de lune et de soleil, parce que Leila 

Olivesi est moitié Corse et moitié Mauritanienne, parce que c'est ce que je ressens 

habituellement de ses compositions. L'Art a ses exigences. A l'auditeur de suivre la créatrice.  

 

 



 

 

Le son froid, métallique et envoûtant de la guitare électrique vient nimber cette musique de 

nuances de gris (bien plus de 50!). 

 

Leila Olivesi ne se restreint pas et se livre généreusement. La preuve, elle chante (" Sunland " 

n°2, " Con calma " n°5) de façon très personnelle. " Con calma ", ne serait-ce pas une allusion 

subtile au " Con alma " de Dizzy Gillespie? Bassiste et batteur tiennent la pulsation, faisant 

danser les planètes. Je ne suis pas toujours fan de l'émotion que dégage David Binney au sax 

alto mais je reconnais l'avoir trouvé plus convaincant que dans mon souvenir. 

 

Bref, après avoir écouté plusieurs fois cet album, je suis entré dans le cercle symphonique (" 

Symphonic circle " n°6) mais Leila Olivesi nous offre aussitôt une porte de sortie, en nous 

portant sur les ailes de l'été (" Summer Wings ", n°7). Cette composition, hommage à Duke 

Ellington, n'a en effet rien à voir avec le reste de l'album. Plus chaude et sensuelle, elle ouvre 

le chemin vers un autre univers, peut-être celui du prochain album de Leila Olivesi? 

 

En attendant la prochaine aventure musicale de cette Dame du temps présent, allons 

l'écouter pour voyager dans un lieu qui n'existe pas ( U topos): 

- dimanche 24 avril à l'Epicerie, à Langres, Haute-Marne, Champagne-Ardennes, France 

- vendredi 8 et samedi 9 mai à 19h30 et 21h30 au Duc des Lombards, à Paris, Ile de France, 

France. Concerts de sortie de l'album. 

- dimanche 24 mai au festival Jazz à Saint Germain des Prés à Paris, Ile de France, France 

- samedi 4 juillet au festival les Elles du Jazz à Blerancourt, Aisne, Picardie, France 

 

Pour stimuler vos tympans, voici un petit titilleur (teaser in english) de l'album " Utopia " de 

Leila Olivesi, lectrices lettrées, lecteurs savants. Profitez en. 

 

 

 
 



 

Les DNJ  
Jazz is here ! 
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18 avril 2015        

LEILA OLIVESI : « Utopia »  

Jazz & People 2015 
Leïla Olivesi (p, vc), David Binney (as), Manu Codjia (g), Yoni Zelnik (cb), David 
Kontomanou (dms) 

La pianiste Leila Olivesi devient une musicienne in contournable du monde du jazz 
hexagonal. Son quartet qui tourne depuis pas mal de  temps et que l’on peut entendre 
assez régulièrement sur les scènes parisiennes a pr is désormais la dimension d’un 
vrai d’un groupe homogène et ultra cohérent. Et à c haque nouvel album de la pianiste, 
toujours la même évidence, Leila Olivesi grandit, s ’affirme et prend une réelle 
ampleur. Non seulement comme instrumentiste mais su rtout et avant tout comme une 
vraie compositrice réellement inspirée. Par delà la  performance d'un tel ou untel, « 
Utopia » c'est la confirmation que Leila Olivesi pa rvient à imposer son écriture et son 
talent de compositrice de grande qualité. Ecriture souvent " new-yorkaise". De celle 
qui s'inspire justement de l'écriture d'un musicien  comme le saxophoniste américain 
David Binney (présent sur 4 des 8 titres), d'un Kur t Rosenwinkell ou encore même de 
Fly ou de Mark Turner. Ce qui en soi situe le nivea u de cet album, assez haut. Grande 
compositrice assurément Leila Olivesi en a toute l’ envergure. Et ce n’est d’ailleurs pas 
un hasard si, dans une toute autre veine l’un des t itres qui clôture cet album, Summer 
wings a reçu le prix Ellington Composer. 

Mais il n’est pas d’album de jazz remarquables si l es plus belles compositions ne sont 
pas servies par de grands interprètes. Et c’est tou t l’art (très ellingonien d’aileurs) de 
Leïla Olivesi que des les avoir particulièrement ch oyés. David Binney qui apparaît ici 
en guest star culmine aux sommets auxquels il nous a habitué, apporte sa verve et 
son lyrisme et met le feu à tout ce qui bouge à l'i mage de ce Symphonie Circle 
incandescent ou comme dans le Monde de Cyrano aussi enflammé que son illustre 
personnage. Leila quand à elle chante sur deux titr es (plutôt bien d'ailleurs) en 
utilisant sa voix comme porteuse de mots mais surto ut de musique, autre instrument 
à corde qu'elle utilise avec légèreté et grâce. Dan s un arrangement presque rock (en 
tous cas très rosenwinkellien) de Night and Day, l’incontournable Manu Codjia 
apporte ses couleurs bleutées et évanescentes qu’il  manie avec un art consommé de 
l’envolée sensuelle. Le tout admirablement, soutenu  par une superbe rythmique. 

« Utopia », hommage aux écrits d’Edmond Rostand se situe un peu entre ciel et terre. 
Dans un autre mode peupé d'être imaginaires mais qu i nous ressemblent fort. 

Dans une dimension à la fois onirique et formidable ment humaine, Leila Olivesi nous 
embarque dans son univers. 

Jean-Marc Gelin 



h t t p : / / j a z z - a - b a b o r d . b l o g s p o t . f r /  

7  a v r i l  2 0 1 5  

Utopia 
Leïla Olivesi  

Jazz & People – JPCD 815002 

 
 

Au début des années deux mille, Leïla Olivesi  monte le Brahma Sextet et, en 2005, elle sort Frida 
avec Jeanne Added , Julien Alour , Jean-Philippe Scali , Benjamin Body  et Donald Kontomanou . 
Suit L’étrange fleur, en 2007, avec Elisabeth Kontomanou , Boris Pokora , Manu Codjia , Chris 
Jennings  et Kontomanou. Codjia et Kontomanou sont encore de la partie lorsque la pianiste 
enregistre Tiy en 2011, mais ils sont rejoints par Emile Parisien , Niko Coyez  et Yoni Zelnik . Avec 
Codjia, Zelnik et Kontomanou, Olivesi semble avoir trouvé le quartet qui convient à sa 
musique, puisque c’est encore avec eux qu’elle publie Utopia en avril 2015, avec aussi le 
saxophoniste alto David Biney  sur quelques morceaux. 
 
Olivesi rend hommage à Savinien de  Cyrano de Bergerac , le romancier du dix-septième siècle et 
non pas le héros d’Edmond Rostand . Deux titres font d’ailleurs directement référence à l’œuvre de 
Bergerac : « Etats et Empires du Soleil » et « Etats et Empires de la lune ». Utopia compte huit 
morceaux dont six signés Olivesi, plus « Night And Day » de Cole Porter  et « Lune », co-signé avec 
Kontomanou. Le disque sort chez Jazz & People, label participatif créé par Vincent Bessières  en 
2014. 
 
Après des introductions habiles, souvent rythmiques (« Night and Day », « Lune »), la structure des 
morceaux suit le schéma thème – solos – thème cher au be-bop (« Summer Wings », « Night And 
Day »). Les musiciens alternent contrepoints mélodiques dissonants (« Le Monde de Cyrano ») et 
questions-réponses véloces (« Symphonic Circle ». Kontomanou a un jeu de batterie touffu (« Night 
And Day »), nerveux (« Le Monde de Cyrano ») et ses roulements bien tassés font monter la pression 
(solo de « Révolutions »). Les lignes de Zelnik sont économes (« Lune ») et servies par un gros son 
profond, comme le montre également le chorus robuste et chantant de « Révolutions ». Codjia passe 
de notes tenues aériennes (« Con calma ») à des effets bruitistes stridents qui créent une atmosphère 
fantasmagorique (« Révolutions ») ou des modulations entrecoupées de traits rapides (« Sunland »), 
et il s’aventure également sur les terres du rock (solo de « Lune ») et du blues (« Summer Wings »). 
Le son soyeux de Biney se marie à merveille avec ses longues phrases sinueuses et rapides (« Le 
Monde de Cyrano ») et se mise en place rythmique enlevée (« Symphonic Circle »). Marquée par le 
bop (« Nigth And Day »), Olivesi connait également son blues sur le bout des doigts (« Summer 
Wings »), pimente son discours d’ingrédients caraïbes (« Révolutions »), de riffs et d’ostinatos 
entraînants (« Symphonic Circle »), tout en sachant se montrer délicatement mélodieuse (« Con 
calma »). Son chant est fait de mélopées discordantes (« Sunland ») qui se fondent avec les autres 
instruments (unisson avec le saxophone alto dans « Con calma »). 
 
La musique d’Utopia est un savant mélange de tradition bop et de dissonances contemporaines. 

Publié par Bob Hatteau  
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http://www.cyranodebergerac.fr/ 

Utopia 
Un CD Jazz pour rendre hommage à  Savinien Cyrano 

S'inspirant des voyages interplanétaires imaginés par l'écrivain Cyrano de Bergerac, la pianiste 
Leïla Olivesi salut l'esprit utopiste et tous ceux qui rêvent Ã  un monde meilleur 
 

 

 

Marquée par la lecture des textes étonnants de Savinien Cyrano de Bergerac qui invitent autant à penser qu’à 
rire (les deux étant souvent indissociables) la pianiste Leïla Olivesi a décidé de dédier tout un répertoire au 
« Monde de Cyrano ». Sensible à la portée humaniste de l’œuvre, la pianiste qui ne cesse d’affirmer ses talents 
de compositrice – prix Ellington Composers – a trouvé dans ces livres des échos à ses propres questions 
d’artiste. 

 
La musique ne peut-elle apparaître comme utopie un lieu imaginaire édifié sur une simple page blanche, un 
espace sonore qui invite au voyage, élevant celui qui s’y abandonne vers un « autre monde » de timbres, de 
rythmes et de sons, depuis lequel on peut apercevoir différemment le nôtre ? 
 
  
 
Mais la musique n’est-elle pas aussi, et le jazz en particulier, une autre manière de penser les rapports humains ? 
Par-delà les langues, une forme de société dont les lois suggèrent des équilibres basées sur le talent, la 
compétence, la réciprocité, l’écoute, la dialogue et le partage. On en aurait parfois bien besoin revenu au réel… 
 
  
 
Leila Olivesi : piano 
Yoni Zelnik : contrebasse 
Manu Codjia : guitare 
Donald Kontomanou : batterie 
David Binney : saxophone solo 
 





LeChatRave 

http://mac-gratuit.fr/site/lechatrave/Records_revue.html 

RECORDS REVUE 
MAI 2015 
 
LEÏLA OLIVESI "Utopia" (Jazz&People Records 2015) 
 

 
Leïla Olivesi - photo LeChatRave 

 

Construit autour de l'oeuvre de Cyrano de Bergerac, voici l'album de la plénitude pour Leïla Olivesi 

(piano, voix), entourée de Manu Codjia (guitare), Yoni Zelnik (basse), Donald Kontomanou (batterie) 

et en invité David Binney (saxophone alto) 

4 étoiles (4 stars) dans Jazz Magazine (n°672 mai 2015) 

Le grand coup de coeur du mois 

 

 
Ecouter l'album entier et/ou acheter (listen to full album and/or buy) 
Utopia (Bandcamp) 
Autres liens (other links to buy) 
Utopia (Qobuz) 

Utopia (I Tunes US) 



EMISSIONS et PLAYLIST RADIOS 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Emission «Open Jazz » d’Alex Dutilh 

Le 14 avril 2015 

Interview + diffusion titres du CD 

 

Le 20h de TSF JAZZ de Jean-Charles Doukhan 

Le 9 avril 2015 

Interview + diffusion titres du CD 

 

Emission « Opus Jazzy » de Jean-Philippe Doret 

Le 12 avril 2015 

Interview + diffusion titres du CD 

 

Emission Jatra d’Olivier Kajler 

Interview + diffusion titres du CD 

 

Emission « Café des artistes » de Mourad Achour 

Le 28 mars 2015 

Interview + diffusion titres du CD 

 

 
- FRANCE BLEU RCFM / Emission « Arrivée d’air chaud » (20) 

- Déclic Radio / Emission « Declectic Jazz » (07) 

- Radio Judaïque FM / Emission « Jazzspirine » (Ile de France) 

- Radio Boomerang / Emission « Millésime Jazz » (59) 

- Radio Pays d’Hérault / playlist jazz (34) 

- Radio Grille Ouverte / playlist jazz (30) 

- Fréquence Mistral / playlist jazz (04) 

- Radio Campus Lille / Emission “Jazz à l’âme »  (59) 

- Côtes Sud FM / Emission « Les cats se rebiffent (40) 

- Radio PAC / Emission « Jazzez-vous » (19) 



- RCV 99 FM / Emission « My favorite things » (59) 

- Radio 3DFM / Playlist (13) 

- Radio Côteaux / Playlist jazz (32) 

- Radio Transparence / Playlist jazz (09) 

- Celtic FM / Playlist (29)  

 
Commentaires d’écoute :  

D'entrée de jeu le saxo se révèle être un invité de choix, capable de transcender les jolies 
compositions de Leïla en imposant sa marque qui nous est apparu sublimée par une 
luminosité éblouissante. Une remarquable démonstration qui force le respect. 
Mais il y a bien sûr d'autres satisfactions à découvrir au fil de ces 8 titres et le quatuor de 
base nous réserve une prestation tout en finesse tant au niveau vocal qu'instrumental en 
nous embarquant dans les subtils méandres de ses inspirations. 
L'improvisation exubérante réalisée sur le chef d’œuvre intemporel de Cole Porter nous en 
donne la preuve, confirme le potentiel de créativité de ce combo et démontre, s'il en était 
besoin, la qualité d'interprétation des 4 protagonistes. 
Qu'il soit relativement lent ou très véloce le tempo est admirablement pris en charge par ces 
brillants interprètes. Ils nous délivrent un opus parfaitement équilibré qui se pelotonne dans 
nos tympans avec une facilité déconcertante. 
Et si nous avons particulièrement apprécié les titres 2 et 8 ce sont finalement les 1 et 3 que 
nous avons retenus en priorité. 
C'est l'analyse que nous a inspiré une triple lecture de cet opus 



 

   
OPEN JAZZ  

PAR ALEX DUTILH DU LUNDI AU VENDREDI DE 18H00 A 19H00 

Leila Olivesi, l'utopie 
réalisée 
le mardi 14 avril 2015 

ECOUTER écouter l’émission disponible jusqu'au 08/01/2018  

 

Donald Kontomanou, Yoni Zelnik, Leïla Olivesi, Manu Codjia ©Solène Person 

Parution de « Utopia » de Leïla Olivesi chez Jazz & People/Harmonia 
Mundi. 



 

Au sommaire aujourd'hui 

► Leïla Olivesi invitée d'Alex Dutilh 

> 10 CD à gagner en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez 

sur "contactez-nous " et laissez vos nom, prénom et adresse postale . 1 CD pour les 10 

premières bonnes réponses.  Bonne chance ! 

► Jazz au Trésor : George Russell  - Complete 56-60 Smalltet 

► Jazz Agenda : semaine du 13 au 19 avril 2015 

► Jazz Trotter : Jakob Bro - Gefion 

► Jazz Bonus : le Best Of du groupe vocal TSF 

► TOUS LES TITRES DIFFUSES SONT EN BAS DE PAGE A LA R UBRIQUE 

"PROGRAMMATION MUSICALE"  

 
S'inspirant des voyages interplanétaires imaginés par l'écrivain Cyrano de Bergerac,  la 

pianiste Leïla Olivesi salue l'esprit utopiste et tous ceux qui rêvent à un monde meilleur. 

Entre utopie et critique sociale, roman d’aventure (spatiale !) et considérations 

philosophiques, « Les États et Empire de la Lune » et son pendant, « Les États et Empires 

du Soleil » ainsi que « L’Autre Monde » sont une manière, pour Cyrano de Bergerac, 

d’exercer librement son esprit ironique, son droit au doute, dénonçant par la fable autant que 

l’examen scientifique les impostures de ceux qui s’érigent en détenteurs de vérités absolues 

pour mieux assurer leurs privilèges, les choses vues de là-haut amenant souvent à révéler 

les travers d’ici-bas… et à inciter à rêver à un monde meilleur. 

C’est, marquée par la lecture de ces textes étonnants , qui invitent autant à penser qu’à rire 

(les deux étant souvent indissociables), que Leïla Olivesi a décidé de dédier tout un 

répertoire au « Monde de Cyrano ». Sensible à la portée humaniste de l’oeuvre, la pianiste, 

qui ne cesse d’affirmer ses talents de compositrice – elle en a d’ailleurs été récompensée 

récemment lorsque sa pièce  « Summer Wings », au programme de ce disque, a reçu le prix 

Ellington Composers – a trouve dans ces livres des échos a ses propres questions d’artiste. 

La musique ne peut-elle apparaitre comme utopie, un lieu imaginaire édifié sur une simple 

page blanche, un espace sonore qui invite au voyage , élevant celui qui s’y abandonne vers 

un « autre monde  » , de timbres, de rythmes et de sons, depuis lequel on peut percevoir 

différemment le nôtre ? Mais la musique n’est-elle pas aussi, et le jazz en particulier, une 

autre manière de penser les rapports humains ? Par-delà les langues, une forme de 

société dont les lois suggèrent des équilibres basées sur le talent, la compétence, la 

réciprocité, l’écoute, le dialogue et le partage. On en aurait parfois bien besoin revenu au 

réel… 



A ce titre, le choix de Leila Olivesi d’associer à son projet le saxophoniste américain David 

Binney  n’est pas anodin. Compositeur a part entière, dont l’art n’est pas sans parente avec 

les climats développes par la pianiste et son sens des formes longues, il a lui-même dessine, 

au fil de ses récents albums, un réseau de titres qui résonnent de cette même interrogation 

de l’espace onirique, d’une géographie poétique, d’un sens de l’ailleurs. La manière dont il 

s’insère dans les structures élaborées par Leila Olivesi est remarquable, par la présence de 

son timbre, l’originalité de son phrase et la dynamique de son jeu. Il s’intègre totalement au 

quartet que la pianiste forme avec ses musiciens depuis plusieurs années, un groupe porte 

par l’association du contrebassiste Yoni Zelnik et du batteur Donald Kontomanou  (dont on 

appréciera combien ils contribuent à rendre mouvantes et contrastées les constructions de 

Leila Olivesi) et marque de l’empreinte du guitariste Manu Codjia dont les ramages 

électriques, tour à tour délicats ou irradiants, confèrent une part de ses couleurs les plus 

denses a cet univers. 

Quant à Leïla Olivesi, pianiste au toucher sensible,  elle révèle dans l’improvisation autant 

que les compositions, dans son jeu comme dans son chant, une vraie pensée d’architecte 

musicienne,  grâce à qui la musique advient, proposant un ensemble de pièces qui rend 

justice à la fantaisie narrative et a l’audace intellectuelle de son inspirateur. 

Par-delà la figure de Cyrano de Bergerac, son « Utopia »  est aussi l’occasion pour elle non 

seulement de saluer tous ceux qui, par leurs écrits, de Gulliver en Micromégas, ont usé de 

leur plume pour exercer leur liberté de pensée , mais il est aussi un véritable monde en soi 

— celui d’une compositrice qui a trouvé dans la musique l’encre qui lui sert à écrire ses 

émotions et dessine un ailleurs vers lequel on laisse volontiers voler sa propre imagination. 

Où écouter Leïla Olivesi 

> vendredi 24 avril à 20h30 à l'Epicerie à Langres (52) 

> vendredi 08 et samedi 09 mai à 19h30 & 21h30 au Duc des Lombards à Paris pour la 

parution de l'album « Utopia » 

Leila Olivesi (Piano) 

Yoni Zelnik (Contrebasse) 

Manu Codjia (Guitare) 

Alex Terrier (Sax) 

Donald Kontomanou (Batterie) 

> dimanche 24 mai à 15h sur la place Saint-Germain des Prés à Paris dans le cadre de Jazz 

à Saint-Germain 

 

 

 



au générique 

       

Leïla Olivesi    « Utopia » 
 en savoir plus        en savoir plus   

 

Alex Dutilh 
 en savoir plus   

programmation musicale 

Leïla Olivesi 

Album : « Utopia » 

Jazz & People (2015) - 815002  

 

Le Monde de Cyrano 
 

 

Summer Wings 

 

 



 

 

 

Le 20h de TSFJAZZ 

jeudi 9 avril 2015 
 

Leïla Olivesi - Utopia  

Leïla Olivesi a joué avec Magic Malik, Elisabeth Kontomanou, Stéphane Belmondo, Ali Jackson, 
Jeanne Aded ou Julien Alour... 
 
Pour son nouveau projet, la pianiste s'est inspirée de deux contes de science-fiction écrits par 
Cyrano De Bergerac : "Les Etats et Empires de la Lune", et son pendant, "Les Etats et Empires 
du Soleil". 
 
Le résultat s'intitule "Utopia" (sur le label Jazz & People). C'est un disque enregistré avec le 
saxophoniste américain David Binney, Manu Codjia (guitare), Yoni Zelnik  (contrebasse) et 
Donald Kontomanou (batterie). 
 
On en parle ce soir dans le 20h avec Leïla Olivesi. 
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