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POINts forts
La biographie la plus complète disponible
en français.
Comme son album inédit Both Directions
at Once: The Lost Album, John Coltrane
vous réserve bien des surprises !
Préface d’Archie Shepp, l’uns des plus
grands musiciens de free jazz et de l’impro.
Opération de fin d’année
autour de l’artiste, avec
la remise en avant de

John Coltrane, méditation de Zéno Bianu.

John Coltrane, l’amour suprême est
la biographie la plus complète existante
en France à ce jour. Elle se distingue de la
biographie américaine de référence, celle
de Lewis Porter (John Coltrane, sa vie, sa
musique), en développant deux aspects
essentiels : Coltrane politique et Coltrane
mystique. Il analyse ses rencontres marquantes (Miles Davis, Thelonious Monk),
met des coups de projecteur sur ses albums importants (Giant Steps, My Favorite Things, A Love Supreme). Il inscrit
John Coltrane dans son époque, dans
l’histoire du jazz, et questionne son message, son héritage.
Cette biographie comprend des
entretiens inédits avec Alice Coltrane,
Ravi Coltrane, Archie Shepp, Dave
Liebman,
Jean-Louis
Chautemps,
Daniel Humair, Thomas de Pourquery,
Emile Parisien, Jacques Schwartz-Bart,
Dominique Cravic, Pascal Dusapin, Alain
Gerber, Yves Buin et Marie Darrieussecq.
« John Coltrane s’est lui-même
transformé en diamant. »
Miles Davis

Franck Médioni
john coltrane , l’amour suprême
Journaliste et écrivain, Franck Médioni est le producteur, entre 1995 et 2014, de
l’émission hebdomadaire « Jazzistisques » sur France Musique et collaborateur
régulier pour France Culture et FIP. Il est l’auteur de nombreux livres consacrés au
jazz dont Le tour du jazz en 80 écrivains illustré par Pierre Alechinsky, ou Sound
of surprise (Le Mot et le Reste). Il a également écrit quatre biographies publiées
en « Folio biographies » chez Gallimard : Jimi Hendrix, Albert Cohen, George
Gershwin et Carlo Goldoni.
« Quand Franck Médioni sort un nouvel ouvrage, le moins que l’on puisse dire
est que l’on est curieux de son contenu. »

Citizen Jazz

Archie Shepp
extrait de la préface
« Coltrane a beaucoup donné. C’est aujourd’hui, avec le grand Sonny
Rollins, l’un des pères de la musique jazz. Je me souviens qu’à ce moment-là,
seul Coltrane sonnait comme Coltrane – c’est toujours le but des musiciens
qui évoluent dans la musique noire américaine : vous devez trouver votre
propre son– et seul Coltrane pouvait sonner comme Coltrane. Je pense à
ceux qui, depuis, sonnent comme Coltrane, ils doivent trouver leur propre
son.
Ce qu’a fait Coltrane, c’est bien plus qu’une simple succession de notes
musicales, c’est une quête, une recherche profonde. Pas seulement pour la
musique, pour le sens de la vie. »
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