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Album « Via Havana »
15 février 2019
LA Café / Wagram
Un subtile mélange entre la
puissance du classique et
l’authenticité de la musique
cubaine
Joachim Horsley, le nouveau phénomène du piano débarque en France !
Avec 10 millions de vues sur le web pour son phénoménal « Beethoven in Havana », le talentueux
pianiste hors-normes a su produire un subtil mélange entre la puissance du classique et l’authenticité
de la rumba cubaine.
Sur scène, il revisite dans une version cubaine les plus grands morceaux de musique classique avec
ses 3 musiciens : percussions, batterie et contrebasse.
Multi instrumentiste, compositeur, auteur, chef d’orchestre, arrangeur et artiste Steinway, Joachim
Horsley use de son instrument de prédilection, le piano, pour faire voyager son public hors de toutes
frontières musicales.

BIOGRAPHIE
Organiser la rencontre entre la musique classique et la musique latine est un projet particulièrement
ambitieux tant ces deux univers artistiques semblent s’opposer. C’est pourtant le pari fou qu’a relevé
Joachim Horsley, pianiste américain virtuose et compositeur de musique de film.
« Via Havana », son premier album, est le résultat d’un travail colossal qui aura duré deux ans.
Imaginez donc : apprendre et maîtriser les oeuvres les plus complexes et techniques du répertoire
classique européen (Mozart, Beethoven, Saint-Saëns, Malher…), puis les arranger suivant les codes
esthétiques des musique latines (jazz cubain, salsa, rumba…) sans dénaturer les oeuvres originales,
ni tomber dans l’appropriation culturelle des musiques du monde. Une vraie gageure !
Cette réussite trouve ses origines dans le parcours aussi riche que varié de Joachim Horsley.
Apprenant le piano dès l’âge de 5 ans, la musique classique fait rapidement partie de ses premières
émotions musicales. S’il n’intègre aucune école de musique ou conservatoire, il développe son jeu chez
lui à force de répétitions auprès de professeurs jusqu’à ses 14 ans. À partir de là, son adolescence
sera marquée par la découverte du jazz auprès de célèbres musiciens parmi lesquels Chris Brubeck
(fils de Dave Brubeck, à qui l’on doit des standards du jazz tels que « The Duke » et « In Your Own
Sweet Way ») et Samuel Adler (chef d’orchestre allemand célèbre pour son travail diplomatique de
rapprochement entre l’Allemagne et les États-Unis après la 2nd Guerre Mondiale).
www.accesconcert.com

Enfin, c’est de manière autodidacte qu’il apprend le langage de la pop, du rock et des musiques
latines, étoffant par la même occasion un répertoire déjà riche en rencontres artistiques.
Multi instrumentiste (il maîtrise le piano, mais aussi la guitare, la basse et de nombreuses percussions),
chanteur, auteur, compositeur, chef d’orchestre et arrangeur, Joachim trouve rapidement un
débouché dans la musique de film. Originaire de Boston, il fait ses armes à Los Angeles, composant
pour les séries TV de Disney, et des longs-métrages tels que « Ouija », « The Possession », « Rabbit
Hole » (avec Nicole Kidman, Aaron Eckhart et Miles Teller) ou encore le film documentaire « Great
Migrations » diffusé sur National Geographic et récompensé du Documentary Emmy pour la musique
! Au total, Joachim a participé à plus de 30 courts et longs métrages.
Mais Joachim Horsley est aussi un prospecteur de sons, un musicien à la curiosité insatiable
cherchant sans cesse à sortir de sa zone de confort pour s’aventurer en terrain inconnu. S’inspirant
de la musique bruitiste, il reprend le thème de « Psycho » (Alfred Hitchcock) de Bernard Herrmann
aux couteaux, et celui de « L’Exorciste » (William Friedkin) de Mike Oldfield sur des tubes de glaces.
En 2016, il se filme sur Youtube en train de réinterpréter la 7ième Symphonie de Beethoven (2ième
Mouvement) façon rumba. C’est un carton planétaire. En quelques semaines seulement la vidéo fait
le tour du monde, cumulant plus de 10 millions de vues (Youtube et Facebook) ! Une réussite totale
pour une oeuvre de musique classique généralement confiné à un public de connaisseurs.
Fort de ce succès, Joachim poursuit sur sa lancée, convoquant tous les grands compositeurs
européens, qu’ils soient allemand, français, russe, autrichien (du 18ième, 19ième ou 20ième
siècle), sur tous les styles de musique latine (salsa, rumba, jazz cubain, musique vénézuélienne…). Un
bouillonnant magma créatif qui le conduit jusqu’à son premier EP en octobre 2018 et la préparation
de son premier live. Seul avec son piano – il joue sur Steinway – aidé par un system de boucles
électroniques, ou en formation complète avec des musiciens européens et cubains, son spectacle se
veut populaire et exigeant à la fois. Réconcilier les profanes avec les connaisseurs, voilà un nouveau
défi pour cet infatigable créateur. Et à la lecture de toutes ces expériences, on comprend mieux
l’intérêt de Joachim Horsley pour les challenges artistiques et ses prises de risques.
« Via Havana » n’est donc pas un simple album de reprises. C’est un projet aussi singulier qu’inclassable.
Un concept musical ambitieux qui vise à réconcilier deux univers musicaux que tout semble opposer.
À l’écoute de ces 10 titres, on redécouvre à la fois l’étonnante légèreté de la musique classique - trop
souvent considérée à
tort comme hermétique et élitiste – et la richesse harmonique et rythmique des musiques latines,
loin des
clichés parfois méprisants à son encontre. Les symphonies de Beethoven et de Chostakovitch se
mettent alors
à danser sur des rythmes de rumba, tandis que les oeuvres de Malher, Mozart et Rimski-Korsakov
se pavanent
sur des airs de latin jazz, offrant au public un rendez-vous unique entre l’Europe et la Havane.
En accord avec Media Nocte et le Café de la Danse
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AUDIO
Ecoute de l’album : https://www.deezer.com/fr/album/82295122
Chronique France Inter 15 mars 2019 : France Inter (vendredi 15) : https://www.franceinter.fr/
emissions/la-chronique-de-melanie-bauer/la-chronique-de-melanie-bauer-15-mars-2019
Chronique France Inter André Manoukian 14 février 2018 : https://www.franceinter.fr/
emissions/manouk-co/manouk-co-14-fevrier-2018

VIDEO
Beethoven In Havana : https://youtu.be/mZRb0FyAa9s
New World Rumba (Live) : https://youtu.be/PF_EATVN7Os
Beethoven’s Cuban Concertino avec l’Orchestre de Chambre d’Hollywood : https://youtu.be/
V0yEtmesVpI
Amadeus Guanguanco : https://youtu.be/SPMR4PS05vk
Scheherazade in Cape Verde : https://youtu.be/WuJlD_5qD0w
Mahler’s Resurrection Rumba : https://youtu.be/Axr_9-mOON4
Teaser live : https://youtu.be/Y__yZy47N7U
TV5 Monde 17 mars 2019 : https://www.tv5mondeplus.com/toutes-les-videos/information/64le-monde-en-francais-2e-partie-edition-du-17-03-19-part-2

LIENS
Site internet : http://www.joachimhorsley.com/
Facebook : https://www.facebook.com/joachimhorsleyfans/
Instagram : https://www.instagram.com/joachimhorsley/
You tube : https://www.youtube.com/channel/UCAPz9J_aXutN5Kp_sZk3osQ
Twitter : https://twitter.com/littlehorse
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www.lemonde.fr/ 31 janvier 2020
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/01/31/a-nantes-beethoven-danse-calypso-et-musette_6027907_3246.html

Rythmes afro-cubains
On s’attendait moins encore à ce que le Rhénan prenne un vol d’Air Caraïbes. Fan
éperdu de rythmes afro-cubains, le pianiste de jazz américain Joachim Horsley a
imaginé dans son album Via Havana (La Café/Wagram) que Beethoven découvrait
cette capitale en compagnie de Mozart, Dvorak ou Mahler afin que le 2e mouvement de
la Septième vrille en rumba.
« Quelque chose fonctionne très bien avec Beethoven pour cette association, constate
le musicien de Los Angeles. Ses rythmes ne sont pas complexes au point de ne pas se
prêter à une adaptation, contrairement à ceux de Stravinsky dont la musique serait alors
amputée. La sienne permet de modifier les accents et les structures dans les mesures,
on peut capturer son âme romantique grâce aux mélodies et harmonies, et faire quelque
chose de dansant en même temps. Mon projet consiste à associer musicalement une
ballerine et un animal sauvage, et Beethoven offre à la fois une grande délicatesse et
une énergie incroyable. »ballerine et un animal sauvage, et Beethoven offre à la fois
une grande délicatesse et une énergie incroyable. »
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Ouest France 31 janvier 2020
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/folle-journee-joachim-horsley-reveille-beethoven-6716099
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blog.francetvinfo.fr/ 3 février 2020
https://blog.francetvinfo.fr/voyageur-de-notes/2020/02/03/folle-journee-de-nantes-2020-beethovenet-les-autres-en-mode-cubano-par-joachim-horsley.html
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Folle Journée De Nantes 2020: Beethoven (et Les Autres) En Mode Cub...

https://blog.francetvinfo.fr/voyageur-de-
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Télérama 19 mars 2019

Joachim Horsley, le pianiste qui “cubanise” la musique classique

https://www.telerama.fr/sortir/joachim-horsley,-le-pianiste-qui-cubanis...

Anne Berthod Twitter

Le musicien américain a l’art de réarranger des tubes du classique à la sauce caribéenne, avec un sens duFermer
show hors-pair. A découvrir cette semaine au Café de la Danse.
Compositeur et arrangeur de musiques de films installé à Los Angeles, le pianiste Joachim Horsley est sorti
de l’anonymat en postant une vidéo sur Youtube : une version cubaine ultra-punchy de la 7e Symphonie de
Beethoven, qui a cumulé près de dix millions de vues sur les réseaux sociaux depuis fin 2016 et l’a propulsé
sur scène du jour au lendemain. Un an après ses premiers concerts français, l’Américain de 41 ans est de 22/03/2019 à 16:44
retour pour deux soirées au Café de la Danse, avec un premier album au titre suggestif (Via Havana) où il
déhanche Mozart sur un guagancó de tous les diables, transforme un prélude de Chopin en rumba frappée
et muscle la romantique Moldau, de Smetana, sur les rythmes afro-cubains de la mystique santeria.

Certes, ce blondinet à lunettes n’est pas le premier pianiste à « cubaniser » les grands thèmes de la musique
classique. Des génies du jazz comme Chucho Valdés l’ont même fait avec autrement plus de créativité. Mais
Horsley, tombé dans la rumba sur le tard, a pour lui sa technique de musicien classique, ses aptitudes de
multi-instrumentiste et un évident sens du show, qui le font jouer du piano comme d’un orchestre
percussif, avec mains et baguettes. Pour ses concerts parisiens, il sera accompagné de trois
percussionnistes, qui viendront simuler timbales et congas à l’intérieur même de son piano, lors d’un
concert qui s’annonce… percutant.
Video of mZRb0FyAa9s
A voir
Joachim Horsley, concerts les 20 et 21 mars, 20h, Café de la Danse, 5, passage Louis-Philippe, Paris 11e,
01 47 00 57 59, 25 €.
www.accesconcert.com
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Du classique revisité à la sauce latine…
il fallait oser. Le multi-instrumentiste
de Boston Joachim Horsley l’a fait.
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CULTURE musique

esprit créatif ne voit dans la composition
de films ni limite ni contraintes, puisqu’« on
peut piocher partout » : « C’est ça qui m’a
donné cette liberté absolue dans mon expérience artistique et professionnelle. Et ne
pas revisiter les œuvres classiques revient
pour moi à rester prisonnier. »

À ÉCOUTER
Via Havana,
de Joachim Horsley,
Wagram Music, 13 €.

PRESSE

En concert,
les 20 et 21 mars
au Café de la danse,
à Paris (XIe). www.
cafedeladanse.com

de plus en plus peur de l’immigration aux
États-Unis. Dans le même temps, nous
n’avons jamais été autant interconnectés
entre nous et n’avons jamais autant
voyagé. » Son but donc : faire changer les
regards par la musique, « langage universel nous permettant de nous comprendre
facilement ». L’artiste aux millions de
« like » sur YouTube se garde bien de vouloir faire le show ou de présenter des
compositions d’érudit. Son objectif est
avant tout de réconcilier deux styles
n’ayant, a priori, pas du tout la même
intention de départ. « Historiquement, la
musique classique cherche à s’élever vers
Dieu. Occidentale, elle est aussi très intellectuelle, cérébrale. La musique africaine,
elle, est plus tribale, terrestre. Avec d’un
côté la musique du cerveau et de l’autre
celle des pieds, je tente de combiner les
deux pour faire une musique du cœur. »
RACONTER UNE HISTOIRE
Ce fils de Boston, initié au piano dès
l’âge de 5 ans par son frère aîné – « Il était
comme un modèle, je voulais tout faire
comme lui » –, a déroulé ses premières
gammes dans le classique. Mais, entre des
cours particuliers avec une professeure

rigide – cours dont il a fini par se faire renvoyer – et son tempérament impétueux, le
jeune adolescent s’est finalement ouvert
au jazz, au boogie-woogie et à la musique
latino. « À l’âge de 14 ans, j’ai compris que
je voulais consacrer ma vie à la musique. »
Il poursuit, non sans autodérision : « C’est
peut-être aussi parce que je n’étais pas très
doué dans les autres matières ! » La voie
était donc tracée, entre production dans
les bars et clubs de jazz (épopée nocturne
durant laquelle il se lia avec Chris Brubeck,
fils du jazzman Dave Brubeck) et études
classiques, notamment avec le compositeur
et chef d’orchestre Samuel Adler, à Berlin.
Aujourd’hui, le virtuose poursuit la
composition de musiques de films en parallèle de ses créations « classicorumbesques ». « Alors que, dans la forme,
ces projets sont très différents, dans le fond,
ils se rejoignent : dans les deux, je raconte
une histoire. » Et dans les deux, sa seule
contrainte est d’ordre narratif : lorsqu’il
choisit une longue symphonie, le pianiste
doit la résumer en cinq minutes « sans la
dénaturer ». Le compositeur se défend
d’ailleurs d’améliorer ou de remplacer la
version originale. « Je veux seulement faire
quelque chose de différent. » En outre, cet
LA VIE
7 MARS 2019
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TOUJOURS PLUS LOIN
Aux puristes qui voient un sacrilège
dans la fusion de grands morceaux classiques avec du latino, Horsley rétorque
que des compositeurs tels que Beethoven
et Mozart brisaient déjà les règles : « Je
trouve donc un peu ironique que l’on me
reproche l’innovation. Et je m’interroge : si
Beethoven avait rencontré la musique
cubaine, aurait-il continué dans le style
occidental, n’aurait-il pas choisi d’aller plus
loin dans sa recherche musicale ? »
Aller toujours plus loin. Tel est le leitmotiv de Joachim Horsley, qui s’est enquis
d’apprendre toutes les particularités et
variations dans chaque rumba, chaque
salsa, chaque pays de l’Amérique latine.
« Il existe un fort métissage entre la musique
africaine venue de l’esclavage et les traditions hispaniques, explique-t-il avec passion. Toutes ont un point commun : la rumba.
Dans le même temps, toutes ont développé
leur spécificité : afro-haïtienne, afrovénézuelienne, afro-cubaine… » Avide, perfectionniste, le pianiste n’a de cesse d’aller
chercher, déterrer, de façon quasi ethnographique, de nouveaux styles de musique.
Il a ainsi fait spécialement importer un
instrument à percussions du Venezuela…
que l’on ne trouve que dans certains villages
du pays. De surcroît, les musiciens de son
groupe maîtrisent à peu près tous les styles
de la musique latine, mais chacun est doté
d’un savoir-faire propre, en lien avec un
instrument traditionnel.
Prochain projet : retourner en Haïti avec
un percussionniste local avec lequel il a travaillé pour son album, afin d’« apprendre
beaucoup plus en détail les spécificités de
cette musique ». Et de continuer avec
d’autres pays d’Amérique centrale. « Mon
but n’est pas de multiplier les œuvres, mais
il existe tellement de courants d’un point de
vue musical et rythmique que je sens que je
ne suis qu’au début de mes recherches et que
j’aurai encore beaucoup de choses à dire et
à jouer. » On ne peut que le lui souhaiter.

’

ANNE-LAURE FILHOL

Tribu Move mars 2019

ALIA « El Mal Querer »
ART/Sony Music) Urbain

JOACHIM HORSLEY « Via Havana »
(LA Café/Wagram Music)
Classico-Cubain

5 ans, cette auteure-compositriceprète espagnole est un véritable
omène mondial ! Sur son 2ème
m (11 titres), elle dépoussière le
enco (chant, rythmes et danse) en
sionnant avec de la pop, de l’urbain
même du R’n’B. Ses clips léchés
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tenues fashion et son univers
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Ce virtuose du piano a trouvé son
style : mêler les plus grands airs
classiques à la musique Cubaine
(Rumba…). N’aimant pas les cases,
il a défriché la musique à coups
d’expérimentations sonores pour créer
son univers artistique. Ce 1er album
(10 titres) est un melting-pot musical.
Après le succès de « Beethoven In
Havana » (+ de 20 millions de vues
sur YouTube), le 2ème mouvement de
la 7ème symphonie de Beethoven
rythmé par les sonorités latines,
le nouvel extrait est « Amadeus
Guanguanco ». Existe en C.D. &
vinyle. Concerts : 20 & 21 Mars
Café de la Danse (Paris). (T.C.).

ONIQUE SANSON
rner Music France) Remixes

ès sa séparation avec Michel Berger, la chanteuse s’installe aux États-Unis
c Stephen Stills. Durant ses « Années Américaines », elle enregistre 5 albums
« Le Maudit » en 1974 (single « On M’Attend Là-Bas ») & « Hollywood »
1977 (tube « Bernard’s Song »). Ces deux titres ressortent en Maxi vinyle,
xés par le collectif de D.J.’s Funky French League qui met en avant sa
sensuelle : « On M’Attend Là-Bas » (4 titres : original, 2 remixes électro-funk
strumental) & « Bernard’s Song » (3 titres : original & 2 remixes groovy-disco-funky).
).

BEROSE « Chapter One »
edonia Entertainment/6&7) Soul

groupe français de Soul est la révélation 2018 : www.accesconcert.com
son 1er album (11 titres)
disque d’Or grâce à la complainte « I’M Sorry ». La voix suave et puissante
Kimberose touche l’âme et provoque des émotions. Habitée par les Torch
ers (ces Divas de la Soul et du Jazz qui puisent leurs chansons dans leur
douloureuse), elle ressuscite les racines de la Soul (Billie Holiday, Nina

Voici mars 2019
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